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La Déclaration d’engagements communs concernant les opérations de maintien 
de la paix des Nations Unies de l’Action pour le maintien de la paix (A4P) a réitéré 
les engagements pris afin d’appuyer un maintien de la paix adapté et spécifique 
au contexte en matière de protection de civils, en mettant l’accent sur la protection  
des femmes et des enfants, et en tenant tous les soldats de la paix responsables— 
en particulier la direction—pour garantir une performance efficace. 

En réponse à ces engagements, la première Politique et le premier Manuel visant à appuyer les  
missions de terrain dans l’application des mandats relatifs à la violence sexuelle liée aux conflits (VSLC) 
ont été élaborés et diffusés en 2020. Ce processus a été mené conjointement par le Département 
des opérations de paix (DPO), le Département des affaires politiques et de la consolidation de la 
paix (DPPA), le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et le Bureau  
de la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question des violences sexuelles 
commises en période de conflit (RSSG-VSLC). Ces documents d’orientation font de la prévention  
et de la lutte contre la VSLC une priorité politique pour les missions de terrain et ils attribuent  
des rôles et des responsabilités spécifiques aux directions des missions et à leurs composantes 
respectives en vue de la mise en œuvre de ce mandat. Il s’agit entre autre d’appuyer l’intégration  
de la VSLC dans les stratégies, la planification et les opérations des missions, et de promouvoir  
une démarche globale en termes de prévention et de lutte contre la VSLC.  

Objet de ce rapport : Ce rapport traite des activités et des progrès accomplis par les opérations de 
maintien de la paix en 2020, pour ce qui est de la mise en œuvre de leurs mandats en matière de 
prévention et de lutte contre la VSLC, l’objectif étant d’identifier et de partager les bonnes pratiques. 

Photo ONU/MONUSCO – Des soldats de la paix échangent avec des femmes et des jeunes filles dans le village de Lapka, 
territoire d’Irumu, RDC.
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« Dans la résolution historique 1820 (2008) et les résolutions ultérieures qui s’inscrivent dans le cadre 

du programme femmes, paix et sécurité, le Conseil de sécurité a reconnu que la violence sexuelle liée 

aux conflits est une menace pour la paix et la sécurité à laquelle la communauté internationale doit 

donner des réponses globales. Dans ces résolutions, le Conseil de sécurité a clairement fait savoir que 

la violence sexuelle en période de conflit armé et utilisée comme outil de terreur ne serait pas tolérée. 

Plusieurs missions de maintien de la paix ont été spécifiquement mandatées pour aider à prévenir et 

protéger les civils de la violence sexuelle liée aux conflits notamment, celles qui opèrent actuellement 

au Mali, en République centrafricaine, au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo. 

 

En 2020, la pandémie de COVID-19 a compliqué la mise en œuvre des mandats relatifs à la violence 

sexuelle liée aux conflits. Alors que ces crimes faisaient déjà l’objet d’un sous-signalement, la pandémie 

a accru les obstacles rencontrés par les personnes survivantes en matière de signalement et elle a 

limité l’accès aux services de soins vitaux, à la justice et aux réparations. Ce rapport témoigne de notre 

engagement indéfectible et de celui de nos partenaires à mettre fin à la violence sexuelle liée aux 

conflits, même face à une pandémie. Il fait état des progrès significatifs accomplis par les missions de 

maintien de la paix dans la prévention et la lutte contre ce fléau en 2020, notamment en établissant 

des partenariats avec ceux qui sont touchés par un conflit, y compris les femmes et les personnes 

survivantes de violence sexuelle.  

La prévention et la lutte contre la violence sexuelle liée aux conflits fait partie intégrante du programme 

femmes, paix et sécurité et du mandat de protection des civils des Nations Unies. Je puis vous assurer 

que ce mandat reste une priorité absolue pour le Département des opérations de paix à mesure que 

nous poursuivons l’Action pour le maintien de la paix avec A4P+. »

.

 Jean-Pierre Lacroix 

 Secrétaire général adjoint  
 Département des opérations de paix

Avant-propos

Ce rapport témoigne de notre engagement indéfectible et de 

celui de nos partenaires à mettre fin à la violence sexuelle liée 

aux conflits, même face à une pandémie.
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 La VSLC est un enjeu de paix et de sécurité et elle constitue une grave    
 violation des droits humains

La violence sexuelle liée aux conflits (VSLC) est une violence sexuelle directement ou indirectement liée à un 
conflit.  Elle prend la forme du viol, de l’esclavage sexuel, du mariage forcé, de la prostitution forcée, de la 
grossesse forcée et d’autres crimes de gravité comparable. Bien que les femmes et les filles soient touchées 
de façon disproportionnée, les hommes et les garçons sont aussi des personnes victimes/survivantes.

n  La VSLC détruit les communautés et les sociétés, elle donne lieu à des actes de violence et empêche  
 le rétablissement de la paix. 
n  La VSLC fait souvent office de tactique brutale de guerre et de terreur pour les parties au conflit et  
 les auteurs de faits de violence qui profitent de l’effondrement de l’ordre public.
n  La VSLC est souvent motivée par des objectifs politiques, militaires ou économiques.
n  Les forces de sécurité et de police, les groupes armés et les milices communautaires comptent parmi  
 les auteurs de faits.

 Les opérations de maintien de la paix  
 sont mandatées par le Conseil de  
 sécurité pour la prévention et la lutte  
 contre la VSLC

En 2020, cinq opérations de maintien de la paix avaient des mandats spécifiques 
émanant du Conseil de sécurité pour prévenir et lutter contre la VSLC : la  
MINUSCA en République centrafricaine (RCA), la MINUSMA au Mali, la MONUSCO  
en République démocratique du Congo (RDC), la MINUSS au Soudan du Sud et la 
MINUAD au Darfour, Soudan (dont le mandat est arrivé à son terme le 31 décembre 
2020).  Les gouvernements de chacun de ces pays ont pris des engagements formels 
en faveur de la lutte contre la VSLC. Au Mali et au Soudan du Sud, les groupes armés
non étatiques ont aussi publié des communiqués unilatéraux. Les dispositions relatives à la violence sexuelle 
sont abordées dans les accords de paix et de cessez-le-feu, comme en RCA, par exemple.

« Personne victime » ou « personne survivante »?  

L’identification d’une personne qui a subi des actes de violence sexuelle comme « victime » ou « sur-

vivante » dépend essentiellement de la préférence de la personne concernée ou de la façon dont elle 

s’identifie. Par exemple, le terme « victime » est général et il est souvent utilisé pour indiquer qu’une 

personne a été confrontée à une violation du droit international ou un crime. L’expression « personne 

survivante » est plus fréquemment utilisée dans le cadre du processus de guérison d’une personne qui 

a subi des violences sexuelles, car elle implique une capacité à réagir et une résilience. Il n’existe pas 

d’accord à l’échelle du système des Nations Unies sur l’emploi d’une de ces expressions ou de l’autre.  Les 

deux expressions peuvent être utilisées simultanément et de manière interchangeable.

Cinq choses à savoir sur le travail  
relatif à la VSLC dans les opérations  
de paix des Nations Unies

Regardez Le parcours de Tatiana  
personne survivante devenue activiste  
en République démocratique du Congo

s
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2
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 Les opérations de maintien de la paix mènent un travail crucial  
 pour prévenir et lutter contre la VSLC, dans le cadre de 5 objectifs  
 prioritaires énoncés dans la Politique VSLC des Nations Unies 

1) La prévention et la protection de celles et ceux qui sont confrontés au risque de VSLC, notamment 
 l’identification des risques, l’alerte rapide, le plaidoyer et le dialogue avec les parties au conflit, ainsi  
 que les mesures préventives y compris l’usage de la force.  

2) L’autonomisation des personnes victimes/survivantes, par la participation aux processus politiques 
 et l’orientation vers des services d’appui.

3) La sensibilisation et la condamnation, y compris la mise à disposition de données probantes pour 
 agir à travers la mise en œuvre des arrangements de suivi, d’analyse et de communication de  
 l’information (MARA) relatifs à la VSLC.

4) Le renforcement des capacités nationales, notamment la justice, les forces de l’ordre et les  
 autorités militaires et l’appui à la mise en œuvre des engagements nationaux en matière de VSLC.

5) La fin de l’impunité, y compris grâce au plaidoyer en faveur d’enquêtes et de poursuites crédibles,  
 à la promotion de recours efficaces pour les personnes victimes/survivantes, et par le biais de l’appui  
 à une réforme législative et politique.

 Le leadership est essentiel 
 Pour que la VSLC soit une priorité avérée des missions, il faut que les directions s’engagent à cet effet. 
Le Chef/la Cheffe de mission/les Représentants/Représentantes spéciaux/spéciales du Secrétaire général 
(RSSG), le commandant/la commandante de la force, le Chef/la Cheffe de police, les commandants/ 
commandantes de secteur militaire et de police de même que les Chef/Cheffes de bureau ont tous des  
responsabilités précises en ce qui concerne la prévention et la  
lutte contre la VSLC. La direction doit notamment veiller à ce que  
la VSLC soit intégrée dans l’analyse, la planification et les  
opérations, à toutes les étapes du cycle de vie d’une mission. 

En RDC, la démarche globale et intégrée a défini les fondements des  
progrès notables pour la MONUSCO, notamment le développement 
et la mise en œuvre du Plan d’Action de Shabunda  
suite à des viols massifs dans la province du Sud-Kivu et l’action 
concertée pour aider les autorités nationales à mener les enquêtes, 
les poursuites et le procès du milicien notoire Ntabo Ntaberi Sheka.  
                                Cette approche a été possible du fait d’une direc-
tion solide et engagée qui a pleinement assumé ses responsabilités 
pour la mise en œuvre du mandat relatif à la VSLC. La direction de 
la MONUSCO a reconnu que la VSLC était une priorité politique, elle 
a mobilisé les partenaires et les ressources et elle a favorisé une 
approche globale telle qu’indiquée dans les plans et les opérations 
des missions. À défaut d’un tel leadership, les efforts des missions 
pour lutter contre la VSLC seront moins cohérents et homogènes.

3
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L’ancienne RSSG de la MONUSCO, Madame 
Leila Zerrougui, « s’indigne » et s’oppose  
à la VSLC, aux côtés de l’ancien commandant 
de la force, Lt. Général Costa Neves

*  CLIQUEZ ICI   pour voir la Campagne  
  des Nations Unies  
  #StopRapeNow 

L’ancien RSSG de la MINUSMA, 
Monsieur Mahamat Saleh 
Annadif, a condamné  
publiquement la VSLC, lors  
de la Journée internationale 
pour l’élimination de la VLSC,  
le 19 juin 2020.

   CLIQUEZ ICI   pour lire la politique

   CLIQUEZ ICI

   CLIQUEZ ICI
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 Chaque composante et section joue un rôle pour mettre fin à la VSLC 

 La mise en œuvre du mandat relatif à la VSLC est une responsabilité globale de la mission, chaque 
mission apportant sa contribution avec ses capacités, ses ressources et son expertise. Les missions 
doivent intégrer les enjeux de la VSLC dans les stratégies, les processus décisionnels, les pratiques et  
les mécanismes d’intervention des missions.    

5

 CLIQUEZ ICI pour REGARDER

s

Le chef d’état-major de la force et  
la conseillère principale pour la  
protection des femmes  de la MINUSS 
expliquent comment la composante 
militaire contribue à la prévention  
de la VSLC au Soudan du Sud

Les conseillers/conseillères pour la protection des femmes ont été mandatés par le Conseil de sécurité 
en tant qu’experts/expertes afin d’appuyer la direction et les composantes des missions pour mettre en 
œuvre les mandats relatifs à la VSLC.

Les conseillers/conseillères  
pour la protection des femmes :

n  Prodiguent des conseils, donnent  
 des orientations et dispensent des  
 formations sur la VSLC

n  Assurent l’intégration des  
 approches centrées sur les  
 personnes survivantes

n  Favorisent la coordination au  
 sein de la mission et avec les  
 partenaires

n  Effectuent un suivi et rendent  
 compte des tendances et des  
 schémas de VSLC 

n  Mènent des plaidoyers auprès  
 des autorités des États hôtes et  
 des parties au conflit

À l’heure actuelle, seuls 17 conseillers/conseillères pour 
la protection des femmes de niveau professionnel sont 

déployés pour conseiller et orienter près de  53 000 
membres du personnel de maintien de la paix 

au sein des quatre opérations de maintien 
de la paix dotées de mandats sur la VSLC 

conférés par le Conseil de sécurité— 
les conseillers/conseillères pour la  
protection des femmes de niveau  
professionnel représentent  0,03%  
de l’ensemble du personnel civil et  
en uniforme.  

  CLIQUEZ ICI   l’histoire d’Elena, conseillère pour la  

 protection des femmes dans la province  

 du Kasaï, RDC
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https://www.youtube.com/watch?v=PsDRd9udzRg&t=2697s
https://unpeacekeeping.medium.com/combating-conflict-related-sexual-violence-at-the-heart-of-the-democratic-republic-of-congo-25632c514e8c
https://monusco.unmissions.org/elena-schiatti%C2%A0-%C2%ABmon-plus-grand-bonheur-c%E2%80%99est-de-voir-le-sourire-apais%C3%A9-d%E2%80%99une-survivante-de


  CLIQUEZ ICI   pour lire le Rapport 2020 et les tendances globales en matière de VSLC

Le MARA sert de corpus de données probantes 
pour toutes les activités de prévention et de 
lutte contre la VSLC, dans les pays et au niveau 
du Conseil de sécurité 

Les arrangements de suivi, d’analyse et de communication de 
l’information (MARA) sur la VSLC ont été établis à la demande 
du Conseil de sécurité dans le cadre de la résolution 1960 du 
Conseil de sécurité (2010). Le but du MARA est d’assurer la  
collecte systématique d’informations exactes, précises, fiables 
et objectives sur la VSLC contre les femmes, les hommes et  
les enfants dans toutes les situations préoccupantes et de 
produire une analyse globale des tendances et des schémas 
des incidents de violence sexuelle, des profils des personnes 
victimes/survivantes, et des auteurs présumés. Les informations 
et les analyses recueillies par l’intermédiaire du MARA sont  
censées permettre de promouvoir des actions adaptées et 
rapides pour prévenir et lutter contre la VSLC ; développer un 
plaidoyer stratégique et des stratégies d’engagement ; améliorer 
les efforts consolidés en matière de prévention et de mise en 
place de programmes pour les personnes survivantes ; et guider 
les actions du Conseil de sécurité.  

En 2020, le MARA était opérationnel au sein de la MINUSMA, de la MINUSCA, de la MONUSCO, de la MINUSS, 
de la MINUAD et il a été au cœur des efforts de maintien de la paix pour lutter contre la VSLC, notamment par :

n  l’amélioration du partage d’informations dans les composantes civile, Police et militaire, la famille  
 des Nations Unies au sens large, et les ONG ; 
n  l’analyse exhaustive de l’impact de la pandémie de COVID-19 ; 
n  la facilitation de l’orientation rapide des personnes survivantes vers des services essentiels ; 
n  l’appui au développement de plans d’action pour la mise en œuvre des engagements nationaux  
 en matière de VSLC ;
n  en guidant le plaidoyer et les efforts de sensibilisation ciblés.

L’analyse menée par les groupes de travail MARA a constitué la teneur du rapport 
annuel du Secrétaire général sur la violence sexuelle liée aux conflits en ce qui  
concerne la RDC, la RCA, le Mali, le Soudan et le Soudan du Sud, y compris l’  
« inscription sur la liste » des parties qui, selon des indices concordants ont commis 
ou sont responsables d’actes de VSLC. Requise par le Conseil de sécurité, l’inscription 
sur la liste sert d’outil de plaidoyer auprès des parties au conflit afin d’obtenir des 
engagements pour mettre fin aux VSLC. Les informations issues du MARA seront 
aussi le fondement de l’action du Conseil de sécurité notamment pour imposer  
des sanctions et d’autres mesures ciblées.

Des difficultés sur le plan des données : sommes-nous réellement  
en mesure de savoir quelle est l’ampleur de la VSLC? 

La violence sexuelle fait l’objet de sous-signalements en raison de la  
stigmatisation et des risques de représailles contre les personnes survivantes 
et les communautés, parmi d’autres facteurs. Il est par conséquent difficile 
d’utiliser des données et une analyse quantitative pour déterminer l’ampleur  
et les tendances de VSLC.
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Arrangements de suivi, d’analyse et de  
communication de l’information (MARA)
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CLIQUEZ ICI pour écouter  
le point de situation 
présenté par le conseiller 
principal pour la protection 
des femmes de la MINUSMA, 
concernant l’impact de la 
COVID-19 sur la mise en 
œuvre du mandat relatif  
à la VSLC. 

s

L’impact de la pandémie 

En 2020, les opérations de maintien de la  
paix ont été confrontées à des changements 
drastiques dans l’environnement opérationnel, 
ce qui a eu des conséquences dévastatrices 
pour les personnes survivantes de violence 
sexuelle. La mise en œuvre de nombreux 
domaines du mandat relatif à la VSLC est 
devenue complexe en raison des restrictions 
imposées en termes de déplacement, de 
voyages et de rassemblement, des mises en 
quarantaine obligatoires et du télétravail. 

La pandémie et les mesures de prévention 
imposées par les États hôtes ont eu un 
impact direct négatif sur la protection des 
personnes survivantes de violence sexuelle, 
notamment en créant d’autres obstacles 
pour le signalement  et l’accès à des soins 
vitaux multisectoriels.  

La COVID-19 a aussi eu un impact  
considérable et préjudiciable sur tous les 
aspects ayant trait à la riposte fondée sur 
l’état de droit et au principe de responsabilité 
à l’égard de la VSLC.

La priorité compréhensible donnée par 
les autorités nationales à la lutte contre la 
pandémie a impliqué une baisse significative 
de l’attention accordée aux efforts de mise 
en œuvre des engagements nationaux par 
rapport à la VSLC. 

Au Darfour, les personnes survivantes ont signalé 
avoir peur de consulter des prestataires de service 
ou des centres de santé par crainte de contracter 
la COVID-19 et d’être stigmatisées davantage dans 
leurs communautés.

En RDC orientale, les restrictions de déplacement 
au sein des provinces ont accentué les difficultés 
rencontrées par les personnes survivantes pour 
accéder aux soins médicaux. 

En RCA, certains auteurs d’actes de violence sex-
uelle ont été libérés des centres de détention suite 
aux mesures prises par les autorités nationales 
pour réduire la surpopulation carcérale, afin de 
minimiser la propagation de la COVID-19.

Sachant que le travail du système judiciaire malien 
a été compromis, des tribunaux informels qui 
normalement connaissent uniquement d’affaires 
civiles, ont rendu un nombre de plus en plus  
important de jugements sur des cas de violence 
sexuelle. Ceci a eu  des conséquences  
préjudiciables pour les personnes survivantes,  
en raison de jugements tels que le mariage des 
personnes survivantes avec leur agresseur. 

Adaptation et solutions innovantes pour  
surmonter les répercussions de la pandémie                       
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Les missions de maintien de la paix se sont adaptées rapidement et ont su innover pour 

poursuivre leurs activités de prévention et de lutte contre la VSLC. 

Grâce aux méthodes de suivi à distance des violations des droits humains et de collaboration 
entre les composantes et sections, les missions ont continué à documenter les tendances et 
schémas de VSLC en dépit de la mobilité réduite et du dialogue limité avec la population. Au Darfour, 
malgré la réduction des effectifs de la MINUAD, les points focaux VSLC de la Police des Nations 
Unies (UNPOL) ont appuyé la collecte d’informations sur les cas de violence sexuelle dans les camps 
de personnes déplacées dans leur propre pays (PDIP) et transmis des messages de sensibilisation 
relatifs à la VSLC pendant la distribution de kits d’hygiène et de dignité.

Les groupes de travail MARA ont joué le rôle de plateformes collaboratives pour documenter  
l’impact de la pandémie et trouver des solutions afin de garantir l’accessibilité des services 
pour les personnes survivantes de violence sexuelle.  Pour limiter les obstacles qui empêchent 
les personnes survivantes de signaler leur cas, une assistance téléphonique d’urgence a été mise 
en place en RDC et au Soudan du Sud. En RDC, l’assistance téléphonique permet de recueillir des 
informations, d’apporter un soutien psychosocial et juridique à distance et d’orienter vers  
des services juridiques et médicaux adaptés.  

La MINUSMA s’est associée à une organisation locale de défense des droits des femmes pour 
mettre en œuvre un projet à Bamako et à Mopti, cette organisation a contribué à prévenir les 
risques de violence basée sur le genre et sexuelle liés à la pandémie grâce à des actions de 
sensibilisation et elle a facilité l’accès à des centres d’accueil et à des services de soins pour 
plusieurs dizaines de personnes.

Les missions se sont adaptées à de nouveaux outils en ligne et virtuels pour conduire des activités 
mandatées et ont respecté des mesures de distanciation sociale, notamment en organisant des 
réunions internes et externes virtuelles. La MINUSS a utilisé des moyens virtuels pour organiser des 
consultations, et des formations et ateliers en présentiel ont eu lieu conformément aux normes de 
distanciation. Au Mali et en RCA, la formation initiale en ligne sur la VSLC destinée aux nouveaux 
membres du personnel a commencé quelques semaines seulement après le début de la pandémie.

Au Darfour, une campagne de sensibilisation en ligne sur la VSBG/VSLC pour les personnes  
déplacées dans leur propre pays a été menée à l’aide de WhatsApp. L’installation de connexions 
au réseau téléphonique pour les réseaux de protection des femmes dans les camps de PDIP  
a permis de sensibiliser à la VSLC malgré la pandémie. 
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Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS)

Au Soudan du Sud, dans un contexte d’insécurité ambiante et malgré la baisse  
de la violence politique, des niveaux élevés de VSLC ont été enregistrés en 2020.  
La plupart des cas de VSLC sont le fait des acteurs étatiques, des groupes armés non  
étatiques, des groupes de défense civile et d’autres éléments armés. Les dynamiques  
de conflit ayant évolué vers une violence de plus en plus localisée, les conflits intercommunautaires ont 
pris une tournure de plus en plus militarisée et ont enregistré une augmentation du recours à la violence 
sexuelle comme tactique visant à porter préjudice aux communautés rivales.

L’identification rapide de zones sensibles de violence sexuelle a permis à la composante militaire de la  
MINUSS de planifier et de mener des patrouilles ciblées dans les zones critiques, et de prévenir les actes  
de violence sexuelle. 

Les conseillers/conseillères pour la protection des femmes de la MINUSS ont maintenu leur attention sur le 
dialogue et la formation des groupes armés non étatiques comme l’Armée populaire de libération du Soudan 
dans l’Opposition (SPLA-IO).  Des douzaines de femmes et de filles capturées et détenues par ce groupe 
en Équatoria occidental, depuis 2018, ont recouvré leur liberté et ont eu accès à des services de soins. Le 
dialogue avec l’Armée/Front de salut national a conduit à la publication d’un communiqué unilatéral stipulant 
que la VSLC était interdite et prévoyant l’engagement en faveur d’actions préventives.  
 

La MINUSS a aussi mené plusieurs initiatives de sensibilisation pour susciter une prise de conscience  
concernant la VSLC, en partenariat avec la société civile, les Forces de défense du Soudan du Sud (SSPDF), la 
Police nationale sud-soudanaise (SSNPS) et la famille des Nations Unies. Une fois encore, la mission a appuyé 
le Conseil des Églises du Sud-Soudan en vue de la publication d’une déclaration exhortant les parties au 
conflit à mettre fin à la VSLC — la déclaration est accessible            .

COMPTE RENDU DES MISSIONS

Soudan du Sud

  CLIQUEZ ICI   pour plus d’informations à propos de cette bonne pratique
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La mission a permis de nouveaux progrès dans la mise en œuvre des plans d’action sur la VSLC des SSPDF,  
de la SPLA-IO et de la SSNPS pour 2019. Dans le cadre de son appui à la réforme du secteur de la sécurité, 
une formation destinée aux membres du personnel militaire et de police a été dispensée sur les ordres du 
commandement, pour interdire de commettre des actes de VSLC, à travers le pays. La MINUSS a aussi  
appuyé les SSPDF pour l’élaboration d’un programme complet sur la VSLC en vue de la formation des  
nouvelles recrues. 

Le principe de responsabilité concernant la violence sexuelle a pris de l’ampleur en 2020 avec un nombre 
sans précédent d’enquêtes sur la VSLC initiées par le biais des autorités de justice militaire et civile, ce qui 
a abouti à des poursuites et des condamnations pour 26 membres du personnel en uniforme. UNPOL a 
travaillé en colocation avec la police nationale pour l’accompagner par rapport aux techniques d’enquête 
dans les cas de violence. La montée en puissance du principe de responsabilité a aussi été la conséquence 
de la pression et du plaidoyer croissants exercés par les organisations de la société civile, les défenseurs 
des droits humains, les leaders communautaires et la MINUSS.

La MINUSS et le HCDH ont publié un rapport commun sur l’accès aux services de santé pour les personnes 
survivantes de violence sexuelle, ce qui a permis de mettre davantage en lumière le manque d’accès à la 
santé sexuelle et reproductive. La MINUSS et le gouvernement ont ensuite lancé une campagne nationale 
conjointe contre la stigmatisation des personnes survivantes de violence sexuelle, qui reste un des  
obstacles clés à l’accès aux soins de santé.   CLIQUEZ ICI   

  CLIQUEZ ICI  
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Opération hybride Union africaine-Nations Unies  
au Darfour (MINUAD) 

En dépit des développements politiques encourageants pour la paix au Soudan et  
malgré des avancées législatives notables concernant les droits des femmes en  
2020, les acteurs étatiques et non étatiques ont continué de commettre des actes  
de VSLC au Darfour. Dans la plupart des cas, les auteurs des faits ont profité des  
situations sécuritaires volatiles dans et autour des camps de PDIP pour commettre  
des infractions à caractère sexuel contre les femmes, les filles et parfois les garçons.

En mars, un cadre de coopération a été signé entre le gouvernement et les Nations Unies sur la lutte contre 
la VSLC et la violence sexuelle basée sur le genre au Soudan suite à l’engagement soutenu de la MINUAD et 
de la RSSG chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit. 

La MINUAD a appuyé le renforcement des capacités des réseaux de protection des femmes dans les camps 
de PDIP grâce auxquels les femmes darfouries ont activement influencé et participé à la protection de leur 
communauté. Ces réseaux dirigés par des femmes ont consolidé le soutien apporté aux personnes sur-
vivantes et ils ont amélioré la communication d’alertes rapides à la MINUAD pour renforcer la riposte rapide. 
La MINUAD a également accompagné la mise en place d’un réseau de personnes survivantes ayant pour but 
de servir de plateforme sécurisée afin d’être en lien avec les mécanismes de recours et d’intervention.  

La Division des droits de l’homme a régulièrement conduit des séances de sensibilisation des PDIP  
pendant toute l’année pour améliorer la protection, la prévention, la réponse et le principe de responsabilité 
en matière de VSLC et de violence sexuelle basée sur le genre, en collaboration avec les autorités des États 
hôtes. Pour surmonter les restrictions relatives aux rassemblements du fait de la COVID-19, les réseaux de 
protection des femmes ont été utilisés pour les séances de sensibilisation à la VSLC via WhatsApp. UNPOL, 
en collaboration avec les collègues spécialistes des droits humains, a animé des ateliers de renforcement 
des capacités sur les droits humains, y compris sur la VSLC, pour les Forces de police soudanaises. 

En passant à la prestation de services à distance compte tenu des restrictions liées à la pandémie, la MINUAD 
a aidé au lancement des lignes d’assistance téléphonique consacrées à la violence basée sur le genre en  
collaboration avec l’Unité gouvernementale de lutte contre la violence à l’égard des femmes. Les lignes  
d’assistance téléphonique ont été lancées à l’échelle nationale de même que dans cinq États du Darfour et 
elles ont été intégrées dans tous les parcours de référencement.  

En utilisant l’art pour lutter contre la stigmatisation des personnes survivantes et susciter une prise de 
conscience sur la violence sexuelle, la MINUAD a également appuyé un projet d’expression artistique pour 
illustrer les perceptions de la violence sexuelle des communautés

.

COMPTE RENDU DES MISSIONS

Soudan

  CLIQUEZ ICI    pour plus d’informations à propos de cette bonne pratique
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Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la  
stabilisation en République démocratique du Congo  
(MONUSCO)

En 2020, la VSLC est restée répandue en République démocratique du Congo  
(RDC) sur fond de conflit armé permanent dans les provinces orientales du  
Nord-Kivu, du Sud-Kivu, de l’Ituri et du Tanganyika. La MONUSCO a documenté plus  
d’un millier de cas de VSLC en 2020. La grande majorité des cas ont été attribués aux  
groupes armés non étatiques tandis que l’armée, la police et d’autres acteurs étatiques  
représentaient environ un tiers de cas.  

Les composantes de la MONUSCO ont continué d’intégrer la VSLC dans leurs activités, en vertu d’une approche 
globale de la mise en œuvre du mandat relatif à la VSLC. Le commandant de la force est informé chaque  
semaine des tendances en matière de VSLC et le plan d’action militaire sur le genre contribue à l’intégration 
de la VSLC. Des pelotons féminins et mixtes de liaison ont été déployés dans les provinces orientales pour 
renforcer l’identification et la communication des indicateurs d’alerte rapide concernant la VSLC, instaurer  
la confiance avec les communautés et favoriser une prise de conscience à l’égard de la VSLC.   

Pour consolider les mécanismes d’alerte et d’intervention rapides face à la VSLC, la section affaires civiles a 
intégré de façon croissante les enjeux de VSLC dans les séances de sensibilisation des acteurs locaux de la 
protection, notamment les femmes leaders.                               Les activités visant à renforcer les mécanismes 
de coordination de la protection des civils au sein des bureaux de mission ont systématiquement intégré les 
questions de VSLC dans l’analyse des menaces et la planification de l’intervention. 

Cette approche globale de la protection a été adoptée lors de plusieurs missions de protection au Sud-Kivu. 
Par exemple, suite aux allégations de VSLC à Byangama, une Équipe mixte de protection de la population 
civile a été déployée en juillet, en coordination avec la Fondation Panzi, les agences des Nations Unies et les 
autorités provinciales. Pendant ces missions, les personnes survivantes de VSLC ont eu accès à un soutien 
médical et psychosocial et les centres de santé locaux ont reçu des équipements médicaux. 

Le bureau de la MONUSCO au Sud-Kivu prévoit actuellement le déploiement de la Phase II du Plan d’action 
de Shabunda afin de préserver les avancées obtenues pour réduire la VSLC à Shabunda. La Phase I du Plan 
d’Action de Shabunda a été le premier effort de ce type, mené par la MONUSCO, des agences des Nations 
Unies, et les autorités nationales pour lutter contre les actes massifs de violence sexuelle perpétrés par des 
groupes armés dans le territoire de Shabunda, Sud-Kivu en 2019.  

En septembre, les représentants de ministères, l’équipe de pays des Nations Unies et la communauté 
internationale ont finalisé une feuille de route pour mettre en œuvre l’addendum au communiqué conjoint 
existant sur la violence sexuelle en période de conflit, désormais en attente d’approbation officielle.

COMPTE RENDU DES MISSIONS

République 
démocratique 
du Congo

  CLIQUEZ ICI   pour plus d’informations à propos de cette bonne pratique

  CLIQUEZ ICI  

  CLIQUEZ ICI  

CLIQUEZ ICI  
pour regarder la 
MONUSCO dans 
son travail pour 
mettre fin à la VSLC   

sDes soldats de la paix et des policiers 
des Nations Unies appuient les  
spécialistes des droits humains  
dans leurs fonctions quotidiennes
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La MONUSCO a appuyé la mise en œuvre des Plans d’action nationaux pour la police nationale congolaise 
(PNC) et les forces armées de la RDC (FARDC) afin d’éliminer la violence sexuelle à l’aide de la formation et de 
l’assistance technique. Une équipe spécialisée d’UNPOL a été déployée pour appuyer la police nationale dans 
le Nord et le Sud-Kivu dans la conduite des enquêtes et faire un renforcement des capacités en matière de 
violence sexuelle basée sur le genre. Pour s’engager officiellement à prendre des mesures de prévention  
de la VSLC, les commandants de la police nationale et des forces armées du pays ont signé des Actes  

d’engagement.  

Des avancées significatives ont été accomplies dans la lutte contre l’impunité des crimes de violence  
sexuelle. En novembre, les commandants des groupes armés, Ntabo Ntaberi Sheka et Séraphin Lionso, ont 
été condamnés à perpétuité pour crimes de guerre, dont esclavage sexuel et viol.                              Début 
2020, le tribunal militaire de l’Ituri — avec l’appui technique, financier et logistique de la MONUSCO — a 
déclaré coupable trois combattants de la Force de résistance patriotique de l’Ituri pour crimes de guerre, 
dont viol. La MONUSCO a continué de soutenir les audiences foraines et elle a permis à la justice militaire 
congolaise de poursuivre et de condamner les acteurs étatiques et non étatiques auteurs de faits de  
violence sexuelle.

  CLIQUEZ ICI 
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Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour  
la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA)

À travers le pays, les groupes armés ont continué de commettre des  
actes de violence sexuelle malgré la signature de l’Accord politique  
pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine (RCA) en  
2019. Dans plusieurs préfectures, les tendances en matière de violence  
sexuelle se sont développées en raison de la présence de groupes  
d’autodéfense et d’éleveurs armés pendant la saison de transhumance.  
Des actes de violence commis par les forces armées nationales ont aussi été signalés.

La MINUSCA a poursuivi son dialogue avec le gouvernement concernant la mise en œuvre du communiqué 
conjoint sur la VSLC signé avec les Nations Unies en mai 2019. Les discussions relatives à la nomination  
éventuelle d’un conseiller présidentiel/une conseillère présidentielle VSLC devraient continuer après les 
élections législatives de 2021.  

Des activités de sensibilisation relatives à la violence sexuelle, notamment dans le contexte de la pandémie, 
ont été organisées pour les leaders religieux et communautaires, les autorités locales et administratives, les 
organisations de jeunes et de femmes ainsi que les acteurs de la protection locale, tout au long de l’année.  
La Division des droits de l’homme a organisé plusieurs séances de sensibilisation sur le droit international 
des droits humains en particulier pour les membres des groupes armés. Dans le cadre des élections  
présidentielles et législatives de décembre 2020, la MINUSCA a mené une campagne de sensibilisation  
à l’échelle du pays pour la prévention de la violence à l’égard des candidates et des électrices. 

La MINUSCA continue d’appuyer le Réseau national de protection des victimes et des témoins de violence 
sexuelle, un groupe de membres de la société civile formés sur les questions de protection et d’assistance aux 
personnes survivantes.                                Ce projet, appuyé par la mission et les partenaires, comprend  
également deux centres d’accueil situés à Bangui, ouverts depuis 2019, qui fournissent une aide temporaire 
aux personnes survivantes qui ont besoin de sécurité et de protection. 

Compte tenu du risque élevé de violations des droits humains, notamment les actes de violence sexuelle 
commises par des éleveurs armés et des groupes armés pendant la période de transhumance, les conseillers/ 
conseillères pour la protection des femmes ont analysé les liens entre la violence sexuelle et la transhumance,  
et ils/elles ont recommandé l’instauration de mesures préventives par la MINUSCA, les comités locaux de 
transhumance et, à certains endroits, par les associations de femmes, pour prévenir la violence à l’égard 
des femmes et des filles dans les préfectures touchées.

COMPTE RENDU DES MISSIONS

République 
centrafricaine

  CLIQUEZ ICI   pour plus d’informations à propos de cette bonne pratique
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La mission a renforcé les capacités des forces armées centrafricaines (FACA), des forces de sécurité 
intérieure et des officiers de police et judiciaires, en se concentrant sur l’impunité face à la VSLC. L’équipe 
spéciale de police d’UNPOL sur la violence sexuelle et basée sur le genre a assuré la formation de plus 
de 500 participants sur la violence sexuelle et basée sur le genre et la VSLC à l’école de Gendarmerie de 
Bangui.

La MINUSCA, en partenariat avec l’Équipe d’experts de l’état de droit et des questions touchant les violences 
sexuelles commises en période de conflit des Nations Unies et le PNUD, a continué son assistance technique 
et la formations de l’Unité mixte d’intervention rapide et de répression des violences sexuelles faites aux femmes 
et aux enfants (UMIRR) pour renforcer les capacités de ses enquêteurs nationaux et garantir le transfert 
efficace des cas de violence sexuelle au bureau du Procureur. La Mission a aussi travaillé en étroite collabo-
ration avec le Procureur spécial et les juges d’instruction de la Cour pénale spéciale pour mettre en œuvre 
la stratégie en matière d’enquête et de poursuites, en plaidant pour la priorisation des cas de VSLC. 

La MINUSCA a contribué à la rédaction de la loi portant création de la Commission nationale de vérité, de 
justice, de réparation et de réconciliation. Mise en place en décembre, la Commission enquêtera sur les 
violations graves comme les crimes de violence sexuelle perpétrés pendant les conflits armés précédents 
et elle travaillera en collaboration avec la Cour pénale spéciale.

CLIQUEZ ICI 
pour REGARDER 
pour en savoir plus

s

Vous vous posez des 
questions sur l’Unité 
mixte d’intervention 
rapide et de répression 
des violences sexuelles 
faites aux femmes et 
aux enfants?
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Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies 
pour la stabilisation au Mali (MINUSMA)

En 2020, le nombre de cas de violence sexuelle signalés par les parties au conflit a  
augmenté de façon spectaculaire à travers le Mali, en raison d’une situation de conflit  
dégradée impliquant des groupes armés, des milices, des groupes extrémistes  
communautaires et la présence croissante des forces militaires nationales  
et régionales. Les incidents signalés sont survenus essentiellement dans  
les régions du nord et du centre du Mali dans un contexte de crise  
humanitaire. Le coup d’état militaire a sapé les progrès accomplis en vue  
de mettre en œuvre les engagements nationaux pour mettre fin à la VSLC. 

Après le coup d’état militaire et le changement de gouvernement au Mali, la MINUSMA a dialogué avec les  
autorités de la transition pour préserver les avancées réalisées à l’échelle nationale pour lutter contre la 
VSLC. Le plaidoyer de la MINUSMA a été couronné de succès avec la finalisation d’un plan d’action pour la 
mise en œuvre du communiqué conjoint sur la VSLC signé avec les Nations Unies en 2019, suite à plusieurs 
séances organisées par la mission avec le gouvernement et les organisations de la société civile.

La composante militaire a renforcé les patrouilles après des allégations de VSLC dans les régions de Mopti, 
Gao et Tombouctou et des opérations de sécurité ont été menées en collaboration avec les Forces armées 
maliennes (FAMA) à Mopti. UNPOL a régulièrement assuré des séances de sensibilisation sur la promotion 
des droits humains et la protection face à la violence sexuelle pendant les patrouilles et la colocation avec la 
police malienne. 

La MINUSMA a aussi accordé une attention considérable à la sensibilisation et à la condamnation de la VSLC 
en partenariat avec des organisations de femmes et de jeunes, des organisations et des autorités religieuses 
dans le cadre des efforts permanents visant à impliquer la société civile dans la prévention et la lutte contre 
la VSLC. Par exemple, suite au débat qui a réuni une centaine de leaders religieux, le Président du Haut  
Conseil islamique a signé une déclaration contenant plusieurs engagements en faveur de la lutte contre la 
VSLC, notamment l’émission d’une fatwa (ordonnance) pour dénoncer ces crimes. 

La direction de la MINUSMA a activement contribué 
à ces efforts de visibilité en tirant parti des commu-
nications publiques. Pour la Journée internationale 
pour l’élimination de la violence sexuelle en temps 
de conflit, le RSSG de la MINUSMA s’est unie aux 
responsables des agences des Nations Unies, aux 
représentants de gouvernements et de missions  
diplomatiques pour condamner publiquement la 
VSLC sur les réseaux sociaux. Pendant les 16 jours 
d’activisme contre la violence basée sur le genre, 
l’adjointe du RSSG-Affaires politiques a pris part  
à un débat diffusé à la radio sur les efforts de la 
mission pour éradiquer la VSLC. 

La mission a continué de collaborer avec la Commission nationale pour la réforme du secteur de la sécurité, 
la Commission nationale pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration ainsi que la Commission 
d’intégration pour prendre en compte la question du genre et s’attaquer à la violence sexuelle. La MINUSMA 
a appuyé de nombreux projets visant à autonomiser et renforcer les capacités des femmes et des filles pour 
diriger la prise de décision concernant la réforme du secteur de la sécurité. 

COMPTE RENDU DES MISSIONS

Mali

Ph
ot

o 
M

IN
U

SM
A

/D
ic

ko
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Pour renforcer les capacités de la police nationale face aux crimes de violence sexuelle et aider les personnes 
survivantes, un module de formation a été développé pour les agents de police qui travaillent avec le « Numéro 
vert violence basée sur le genre », qui reçoit les appels et les alertes de violence sexuelle au Mali.  La MINUSMA 
a aussi assuré une formation de deux mois sur la gestion des cas de violence sexuelle pour les membres du 
Forum sur la violence basée sur le genre de la Police nationale, composée de 50 points focaux pour le genre de 
la police déployés à travers le territoire. 

Pour promouvoir le principe de responsabilité face aux cas de VSLC commis pendant l’occupation islamiste  
et la rébellion touareg au Nord-Mali en 2012-2013, la MINUSMA et l’Équipe d’experts de l’état de droit et des  
questions touchant les violences sexuelles commises en période de conflit des Nations Unies ont publié un 
rapport d’évaluation de la réponse judiciaire aux crimes de VSLC. Le rapport s’intéresse à cinq cas en attente 
soumis aux tribunaux maliens et correspondant à des incidents perpétrés contre plus de 200 victimes de VSLC. 
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Voir la Campagne Tous Unis :  
Orangez le monde d’ONU Femmes, pour 
les 16 jours d’activisme contre la  
violence basée sur le genre

  CLIQUEZ ICI 
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Prévention et protection

BONNES PRATIQUES

Intégration de la violence basée sur le genre et de la  
VSLC dans la préparation aux élections (MINUSCA)

Compte tenu des risques croissants de violations 
des droits humains pendant le processus électoral 
en RCA de décembre 2020, la MINUSCA a adopté 
des mesures en amont pour atténuer les risques 
de violence sexuelle et assurer la surveillance des 
violences perpétrées contre les candidates. Le plan 
conjoint MINUSCA-Gouvernement de la RCA pour la 
sécurisation des élections, développé par UNPOL et 
la Force, contenait une dimension genre solide avec 
une attention portée aux candidates et électrices.

Dans les mois qui ont précédé les élections, plus de 
2 300 individus issus de la société civile, notamment 
des leaders locaux, des associations de jeunes et 
de femmes et des membres des forces de sécurité 
intérieure, ont été sensibilisés à la prévention de la 
violence sexuelle liée à des élections et à la violence 
à l’égard des électrices et candidates, grâce à des 
ateliers et des activités de sensibilisation organisés 
par la MINUSCA. Au cours des élections, les spécialistes 

des droits humains, les conseillers/conseillères pour 
la protection des femmes et les points focaux VSLC 
qui ont été rigoureusement informés quant aux  
indicateurs d’alerte rapide sur la VSLC et à la 
violence basée sur le genre (VBG), ont activement 
assuré la surveillance des différents secteurs pour 
identifier des cas éventuels de violence électorale. 

Pour appuyer les autorités, la MINUSCA et ONU 
Femmes ont mis en place une ligne téléphonique 
d’urgence gratuite (numéro vert) qui reçoit des 
alertes de sécurité et de violence sexuelle. Les 
alertes sont transmises à UNPOL et aux sections 
concernées de la mission pour immédiatement y 
donner suite. Chaque mois, cette ligne téléphonique 
continue de recevoir des milliers d’appels provenant 
de tout le pays et les conseillers/conseillères pour  
la protection des femmes et UNPOL s’efforcent  
d’assurer le référencement rapide des victimes et 
une véritable enquête sur les incidents signalés. 

Plaidoyer en faveur de la libération et de 
la réintégration des femmes et des filles 
enlevées et détenues dans des bases de 
groupes armés (MINUSS)

Au Soudan du Sud, la conseillère principale pour la  
protection des femmes, avec l’appui du Bureau de la 
RSSG chargée de la question des violences sexuelles  
commises en période de conflit ont systématiquement 
noué le dialogue avec la direction de la SPLA-IO et des commandants sur le terrain pour la libération de 
500 femmes et filles enlevées en Équatoria occidental et détenues dans les bases de ce groupe depuis 2018.  

 
Suite à deux ordres du commandement adressés aux commandants de terrain par le leader de la SPLA-IO, 
Riek Machar, des douzaines de femmes et de filles qui avaient été enlevées et dont la plupart sont des  
survivantes de VSLC, ont été libérées et/ou ont pu s’échapper en 2020. Dans le cadre de ce processus  
d’engagement, la MINUSS a travaillé avec une organisation confessionnelle locale pour assurer l’accès aux 
soins médicaux, l’aide au traitement des traumatismes et des formations sur les moyens de subsistance 
pour 80 femmes et filles afin d’appuyer leur rétablissement et leur transition vers la vie civile. En s’appuyant 
sur cette initiative, la MINUSS/le HCDH ont accompagné 40 autres victimes d’enlèvement pour accéder à des 
moyens d’assurer leur subsistance, à des programmes de leadership et au soutien psychosocial adapté à 
leurs besoins. Des dialogues ont aussi eu lieu avec leurs familles, leurs communautés et les autorités locales 
concernant la prévention de la stigmatisation mais aussi la prévention et la lutte contre la violence sexuelle.

La MINUSS a adopté une approche centrée sur les personnes survivantes pendant ces efforts en garantissant 
le respect des opinions et des décisions des personnes survivantes et en œuvrant pour améliorer la  
disponibilité des services d’assistance et des programmes de réhabilitation efficaces pour autonomiser les 
personnes survivantes de telle sorte qu’elles puissent commencer à exercer un plus grand contrôle sur leur vie. 

  CLIQUEZ ICI   pour lire le rapport du HCDH et de la MINUSS
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Approche Globale en Matiére de Mise  
en Œuvre du Mandat au Sein de la MONUSCO
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Approche globale en matière de lutte contre la VSLC  
avec le Plan d’Action de Shabunda - Partie II (MONUSCO)  

La MONUSCO a entamé le déploiement de la Phase II du Plan d’Action de Shabunda. Ce plan a été le premier 
effort global de ce type assuré par la MONUSCO en réponse à l’utilisation répandue et systématique  
de la VSLC par les groupes armés dans le territoire de Shabunda, Sud-Kivu, RDC. Il a été planifié et mis  
en œuvre en collaboration avec les partenaires des agences des Nations Unies et des ONG de même que 
des autorités provinciales. La première phase du Plan d’Action a donné lieu à la condamnation du leader  
du groupe armé Kokodikoko et deux de ses combattants sur des chefs d’accusation de crimes contre  
l’humanité, y compris de violence sexuelle. Il a aussi contribué à la baisse significative des cas de VSLC  
commis par ce groupe armé au cours des mois suivants.

Pour assurer la durabilité des impacts, une deuxième phase du plan de la mission a été développé,  
il englobe une série d’activités dans le cadre des piliers suivants : protection et prévention ; lutte contre 
l’impunité ; rétablissement de l’autorité de l’État ; et création d’un environnement protecteur. Parallèlement 
à ces efforts, le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l’homme s’est associé à l’UNESCO et à 
l’OIM pour la mise en œuvre d’un projet soutenu par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la 
paix afin de faire avancer la protection et la participation des femmes dans les zones minières artisanales 
du territoire de Shabunda.

Strengthening gender-sensitive early warning mechanisms (MONUSCO) 

Pour renforcer les mécanismes d’alerte rapide et d’intervention sur la VSLC, la section affaires civiles de  
la MONUSCO a intégré de façon croissante les questions de VSLC dans le cadre des séances de sensibili-
sation et de renforcement des capacités pour les comités locaux de protection, les membres du réseau 
d’alerte locale et d’autres acteurs de la protection locale, notamment les réseaux des femmes. Dans le 
même temps, la section affaires civiles continue de consolider la participation des femmes à ces mécanismes 
communautaires. 

Cette section a aussi conduit plusieurs missions d’évaluation conjointe en accordant une attention  
particulière à la VSLC dans les provinces du Tanganyika et du Sud-Kivu en 2020, ce qui a abouti à une prise  
de conscience et une communication accrues sur la VSLC et à une intégration plus solide des enjeux de  
VSLC dans l’élaboration des plans de protection communautaire.  

Enfin, les conseillers/conseillères pour la protection des femmes et les spécialistes des affaires civiles  
ont développé une note d’orientation pour l’intégration de la VSLC dans les activités d’affaires civiles,  
notamment par l’amélioration du partage d’alertes et de l’appui au référencement des personnes  
survivantes. Un des objectifs est de tirer parti du rôle des assistants chargés de la liaison avec la population 
locale dont l’action est particulièrement importante pour lutter contre la VSLC à l’échelle communautaire 
dans les zones les plus isolées.

Renforcer l’intégration  des questions de genre dans les mécanismes d’alerte 
rapide (MONUSCO) 
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Prévenir la violence sexuelle liée à la transhumance (MINUSCA)

Depuis 2018, la MINUSCA et le groupe de  
travail MARA ont documenté un nombre 
croissant de cas de violence sexuelle commis 
par les éleveurs et les groupes armés pendant 
la saison de transhumance, dans plusieurs 
préfectures de la RCA. Étant donné que  
les liens entre la violence sexuelle, la  
transhumance et les conflits demeurent  
complexes et sous-documentés, les conseillers/ 
conseillères pour la protection des femmes 
ont élaboré une note analytique pour  
documenter ces tendances et recommander 
des mesures de prévention et de réponse  
à la MINUSCA et à ses partenaires.

Compte tenu des risques élevés de la VSLC durant la période de transhumance, la MINUSCA a multiplié  
les patrouilles de dissuasion et elle a déployé plusieurs missions de terrain sur les sites stratégiques. 
En collaboration avec les partenaires, la Mission a appuyé les comités de médiation dont le rôle consiste à 
gérer les griefs liés à la transhumance impliquant les éleveurs et les agriculteurs. La mission a développé 
plusieurs projets communautaires dans les préfectures touchées pour prévenir et atténuer la violence 
en se concentrant particulièrement sur la protection et l’autonomisation des femmes et des filles,  
comme par exemple, le projet à impact rapide mis en œuvre par la Force à Bria, Préfecture de Haute-Kotto.  
Il consiste à former les femmes pour la construction de 450 fourneaux économes afin de faire des économies 
d’énergie et promouvoir la responsabilité environnementale, tout en limitant le risque de violence sexuelle 
qui survient souvent quand les femmes ramassent du bois dans des zones isolées.

La composante militaire de la MONUSCO a  
déployé des pelotons mixtes d’engagement, 
avec un nombre croissant de troupes 
féminines, dans les secteurs touchés par  
des conflits en RDC. Leur rôle est de se  
consacrer à l’augmentation de l’engagement  

communautaire. Déployés dans les zones sensibles en matière de VSLC, ces pelotons se sont avérés 
précieux pour renforcer les mécanismes de prévention et de suivi de la VSLC, notamment par le dialogue 
avec les femmes des communautés locales et des patrouilles et de la planification conjointes.                      

Par exemple, le peloton mixte d’engagement qui faisait partie des déploiements d’unités de combat à 
Pinga, Nord-Kivu, a dispensé une formation à l’ensemble des membres des unités de combat sur la prise en 
charge des cas de VSLC notamment le référencement, la confidentialité des cas et le consentement  
des personnes survivantes. Lorsque des cas de VSLC ont été signalés aux membres des unités de combat, 
les soldats de la paix ont proposé des kits de prophylaxie post-exposition, ils ont orienté les personnes 
survivantes vers les services de santé et ils ont transmis des informations de base au conseiller/à la  
conseillère pour la protection des femmes et/ou aux spécialistes des droits humains les plus proches en  
vue d’enquêtes complémentaires. À Bunia et Djugu, province de l’Ituri, l’équipe de liaison féminine a noué  
le dialogue avec des centaines de femmes à l’intérieur et aux environs des camps de PDIP pour en savoir 
plus sur leurs problèmes de sécurité. Ces éléments ont permis de guider le bataillon à propos des lieux à 
cibler pour accroître les patrouilles afin de prévenir la VSLC et ils ont conduit au lancement de patrouilles 
d’interposition de routine autour des zones sensibles.
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Les pelotons mixtes d’engagement 
intègrent la VSLC dans les  
opérations militaires (MONUSCO)
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Autonomisation des personnes victimes et survivantes

Appui aux personnes survivantes et aux réseaux de protection des femmes  
(MINUAD et MINUSCA)

Tout au long de l’année 2020, les opérations de maintien de la paix ont favorisé l’autonomisation des  
personnes survivantes de VSLC en établissant des partenariats stratégiques avec des organisations et des 
réseaux locaux de femmes œuvrant pour prévenir et lutter contre la VSLC. La MINUAD a appuyé la création 
d’un réseau de personnes survivantes au Darfour, Soudan. Son objectif est de mettre une plateforme à la 
disposition des personnes survivantes pour des mécanismes de recours et de riposte afin d’atténuer  
l’impact de la violence sexuelle et de contribuer à la réduction de la stigmatisation liée à la violence sexuelle. 
Dans les camps de déplacés situés au Darfour, la MINUAD a activement noué le dialogue avec les réseaux 
de protection des femmes qui ont contribué à l’amélioration de la communication et de la lutte contre la  
violence sexuelle de même qu’à l’identification des signes d’alerte rapide et des zones sensibles.  Ces réseaux 
de protection dirigés par des femmes ont aussi renforcé la sécurité et l’autonomisation des femmes en 
encourageant et en appuyant le dialogue entre les femmes déplacées, la direction des camps et la MINUAD. 

En RCA, la MINUSCA a appuyé le lancement du Réseau national de protection des victimes et témoins de 
violence sexuelle en 2018, et elle a accompagné le développement du Réseau.  Composé de représentants 
d’organisations locales travaillant en collaboration avec les spécialistes des droits humains sur le terrain,  
le réseau soutient les personnes survivantes de violence sexuelle et les aide à accéder à des services 
multisectoriels, notamment les services médicaux, psychosociaux et juridiques. En 2020, la MINUSCA a 
appuyé les membres du réseau pour la conduite de séances de sensibilisation sur la VSLC, la COVID-19 et 
les mesures de prévention à travers le pays dans le cadre d’efforts visant à rompre le silence à propos de la 
violence sexuelle au sein de la communauté. Le travail des bénévoles du réseau a été essentiel sachant que 
la pandémie et le contexte sécuritaire ont compromis la mobilité et le travail des acteurs internationaux.   
La dimension nationale du réseau a largement contribué à ce que ses membres aient un sentiment  
d’appartenance et d’indépendance.
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Partenariat avec des leaders religieux pour condamner la VSLC (MINUSMA)
Conformément à une approche inclusive qui tire parti des partenariats avec la société civile locale, la  
MINUSMA s’est associée aux leaders religieux pour sensibiliser la société à la VSLC, condamner la 
commission de ces actes et plaider pour mettre fin à la stigmatisation des personnes survivantes au 
Mali. Début 2020, la mission a organisé un atelier d’une journée avec 113 leaders musulmans (Imams) pour 
discuter du rôle du Haut Conseil islamique dans la lutte contre la VSLC au Mali.  Au cours de cet atelier, la 
conseillère principale pour la protection des femmes a fait une présentation sur la VSLC et le Haut Conseil 
islamique a exposé la vision de l’Islam en matière de VSLC.   

Une déclaration portant sur neufs principaux engagements—y compris la prévention et la lutte contre la 
VSLC, et des sanctions à l’encontre des auteurs de faits—a été signée par le Président du Haut Conseil  
islamique. La MINUSMA a pris part à l’élaboration d’un plan d’action pour mettre en œuvre ces engagements. 
Le Haut Conseil islamique a aussi engagé un processus de rédaction d’une fatwa (ordonnance) afin de  
condamner publiquement la VSLC et promouvoir le principe de responsabilité. La MINUSMA poursuit ses 
efforts de mobilisation auprès les leaders religieux locaux pour susciter une prise de conscience et plaider  
en faveur d’un appui à la promotion et à la protection des droits des femmes et des filles au Mali. 

Dans le cadre des efforts de plaidoyer en faveur de l’accès accru à l’assistance multisectorielle pour les 
personnes survivantes de violence sexuelle, la MINUSS et le HCDH ont publié un rapport public « Access To 
Health For survivors Of Conflict-Related Sexual Violence in South Sudan » [en français, Accès des personnes 
survivantes de violence sexuelle liée aux conflits à la santé].                               Ce rapport est exceptionnel 
dans la mesure où il décrit les expériences et les points de vue des personnes survivantes à propos de 
l’impact de la violence sexuelle sur leur santé physique et mentale, leur statut social et sur les obstacles  
à l’accès aux soins de santé.  Les conclusions font état de la fragilité et du manque de ressources du  
système de santé sud-soudanais pour permettre un accès approprié à la santé sexuelle et reproductive.  
Les personnes survivantes sont souvent contraintes de faire de longs déplacements pour rejoindre des 
établissements de santé et elles sont dans l’incapacité d’accéder à un traitement fourni par un médecin,  
un personnel infirmier ou des sages-femmes qualifiés. 

La réaction positive des autorités nationales à l’égard des résultats du rapport a été sans précédent et 
elle atteste de l’importance de la collecte et de la communication des données centrées sur les personnes 
survivantes. Une campagne conjointe entre la MINUSS et le Ministère du Genre, de l’Enfance et des Affaires 
sociales menée à l’échelle nationale, a été lancée pour faire évoluer les normes sociales contribuant à la 
stigmatisation des personnes survivantes de violence sexuelle qui est un obstacle majeur à leur accès aux 
soins de santé. Plus de 200 participants, notamment les personnes survivantes, les leaders communau-
taires et religieux, la société civile et les fonctionnaires, ont assisté aux ateliers, aux groupes de discussion 
et aux programmes diffusés à la radio à travers le pays, afin de partager des expériences et de faire des 
suggestions concrètes pour lutter contre la stigmatisation.
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Rapport public et campagne nationale sur l’accès des personnes survivantes aux 
soins de santé (MINUSS)

  CLIQUEZ ICI 
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Renforcement des capacités nationales

Appui à la mise en œuvre des engagements nationaux en matière de VSLC (MINUSS)

À travers le renforcement des capacités et des actions de sensibilisation soutenus, la MINUSS a continué 
d’accompagner la mise en œuvre des plans d’action de la VSLC signés en 2019 par les Forces de défense 
du Soudan du Sud (SSPDF), la Police nationale sud-soudanaise (SSNPS) et l’Armée populaire de libération 
du Soudan dans l’Opposition (SPLA-IO). Avec ces plans d’action, les parties au conflit se sont engagées à 
mettre en œuvre des mesures concrètes et assorties de délais concentrées sur la prévention de la violence 
sexuelle et le principe de responsabilité.

Cliquez ici pour REGARDER   
la formation de formateurs  
organisée par les SSPDF  
et la MINUSS

s

Avec la future unification des forces, conformément à l’Accord de paix revitalisé, la mission a appuyé les 
SSPDF et la SPLA-IO pour faire avancer la réforme du secteur de la sécurité qui tient compte des questions de 
genre, en développant un plan d’action unifié sur la VSLC avec des normes cohérentes quant à la manière 
de prévenir et de lutter contre la VSLC.  Tous les éléments de l’armée nationale unifiée, indépendamment  
de leur affiliation précédente, seront soumis à des obligations procédant de ce nouveau plan d’action. 

En outre, en appui du Comité de sécurité transitionnelle conjoint, un programme de formation global sur 
la VSLC a été mis au point par les SSPDF avec les conseils techniques de la MINUSS et du Bureau de la RSSG 
chargée des violences sexuelles commises en période de conflit et de l’Équipe d’experts de l’état de droit et 
des questions touchant les violences sexuelles commises en période de conflit. Ces modules seront utilisés 
pour la formation de nouvelles recrues et les forces déployées à travers le pays. La MINUSS a également 
soutenu la Direction de la justice militaire de la SSPDF dans la formation des officiers juristes sur les normes 
juridiques internationales et nationales pour les procès des crimes de violence sexuelle.
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Mettre fin à l’impunité 

Une approche intégrée à la lutte contre l’impunité : le cas Sheka (MONUSCO)

En novembre 2020, Ntabo Ntaberi Sheka et Séraphin Lionso, les leaders de Nduma défense du Congo (NDC) et 
les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), ont été déclarés coupables de crimes de guerre et de 
crimes contre l’humanité à la suite d’un procès qui s’est tenu à Goma, en RDC. Une décennie après que leurs 
troupes ont orchestré des attaques ayant mené à des viols massifs perpétrés contre des centaines de civils, 
des meurtres, des enlèvements et le recrutement d’enfants dans la province du Nord-Kivu.

Les composantes civile, Police et militaire de  
la MONUSCO et un collectif de partenaires  
internationaux et nationaux se sont réunis 
au sein d’un cadre de concertation et ils ont 
joué un rôle déterminant à chaque étape de 
la procédure dans la quête de justice pour les 
victimes de violations des droits humains et les 
personnes survivantes de VSLC, notamment 
en appuyant les autorités nationales lors des 
enquêtes, des poursuites et de l’organisation  
du procès. Sous la direction de la Cellule 
d’appui aux poursuites judiciaires, les entités 
qui ont participé au groupe de travail étaient 
les composantes de la MONUSCO (Appui à la 
justice et au système pénitentiaire, protection 
des enfants, UNPOL, Force, appui aux missions 
et Bureau conjoint des Nations Unies pour les 
droits de l’homme) ainsi qu’Avocats sans  
frontières, l’Association américaine du barreau, 
TRIAL International et l’Équipe d’experts de 
l’état de droit et des questions touchant les  
violences sexuelles commises en période de 
conflit.
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Les efforts déployés par le Département des opérations de paix (DPO) pour  
renforcer l’exécution du mandat relatif à la VSLC par les missions de maintien  
de la paix comprendront les éléments suivants :

PERSPECTIVES D’AVENIR

Le DPO accordera un appui spécialisé en matière de politiques,  
d’orientations et sur le plan technique aux missions de maintien de la  
paix en ce qui concerne la mise en œuvre du mandat relatif à la VSLC,  
notamment en appuyant le partage d’expériences entre les missions,  
la documentation des bonnes pratiques et des leçons apprises et la  
promotion de la coordination relative à la VSLC entre le Siège et la mission.

Le DPO, dans tous les efforts de diffusion de la nouvelle 
politique et les orientations en matière de VSLC,  

continuera de promouvoir une démarche globale  
à l’échelle de la mission en matière de prévention 
et de lutte contre la VSLC par les missions de 
maintien de la paix.  Les efforts des missions 
doivent faire l’objet d’une coordination avec  
l’État hôte, les entités concernées des Nations 
Unies sur le terrain et au siège, les ONG et les 

organisations de la société civile, et ils doivent 
s’appuyer sur les engagements officiels pris par  

les autorités nationales et les acteurs non étatiques 
en faveur de la VSLC.

Le DPO, en collaboration avec les partenaires des Nations 
Unies, commence à examiner les leçons tirées des 

transitions passées pour accompagner et guider les 
processus de retrait et de transition des missions 
du point de vue de la protection, y compris la VSLC. 
En outre, des orientations spécifiques liées à la 
transition et destinées aux conseillers/conseillères 

respectivement en charge de la protection des 
femmes, de la protection de l’enfance et de la  

protection des civils sont en cours d’élaboration.

Le DPO, avec l’appui des États Membres, a entamé un projet de trois  
ans pour recenser, examiner et actualiser les supports de formation 
existants sur la VSLC, la protection des enfants, la protection des civils 
pour le personnel des missions, dans le contexte des orientations  
officielles liées aux questions de protection publiées récemment.

Le DPO continuera d’être un membre actif  
de la Campagne des Nations Unies contre 
la violence sexuelle en temps de conflit.  
En 2021, une des principales activités 
prévues comprend l’évaluation de la mise 
en œuvre du MARA et le développement 
d’indicateurs d’alerte rapide sur la VSLC, 

spécifiques à chaque mission. 

Promotion  
d’approches globales et  

coordonnées à l’échelle de  
la mission pour la mise en  

œuvre du mandat, conduite 
par la direction et en appui  

aux engagements  
nationaux en faveur  

de la VSLC

Les missions  

de maintien de la  

paix accèdent à un  

appui spécialisé et  

technique fourni  

par le Siège

Les capacités  
du personnel en  

termes de prévention  
et de lutte contre la VSLC  
sont renforcées par une  
formation spécialisée  

et basée sur des  
scénarios sur  

la VSLC 
Contribuer à  

l’amélioration de la  

coordination et de la 

cohérence en matière  

de VSLC dans le  

système des  

Nations Unies. 

La prévention  
et la lutte contre la  

VSLC sont pleinement  
intégrées dans les  

processus de  
transition des  

missions
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