
Dans les situations de conflit et de guerre, les femmes et les filles sont beaucoup plus exposées au risque 
de violences physique et sexuelle. Les responsables de ces violences, eux, restent largement impunis.   
Malheureusement, peu de pays en situation de conflit sont épargnés par ces terribles violences. 
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les formes de violences faites aux femmes en situation de conflit 
En plus des violences liées aux conflits armés en tant que tels, les femmes sont fréquemment victimes de violences 
sexuelles pouvant prendre de nombreuses formes, incluant le viol, l’esclavage sexuel, la torture sexuelle, la mutila-
tion, les grossesses forcées, l’avortement, la prostitution, le mariage forcé, la stérilisation et la traite des personnes.

pourquoi y-a-t-il une augmentation des violences faites aux femmes 
en situation de conflit ? 
De nombreuses raisons expliquent l’augmentation de la vulnérabilité des femmes et des filles en situation de conflit. 
En voici quelques-unes :

• La violence sexuelle est utilisée comme stratégie de guerre. En effet, le viol et la violence sexuelle visent à 
humilier, terroriser et provoquer la fuite des populations visées. 

• La guerre favorise les comportements les plus déviants et l’exploitation sexuelle sert à  
« récompenser » le combattant méritant. 

• En raison des conflits, les femmes et les filles sont souvent forcées de quitter leur communauté pour aller 
rejoindre des camps de personnes déplacées et réfugiées où les risques de violence sexuelle sont exacerbés. 
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Quelles sont les conséquences des violences 
faites aux femmes en situation de conflit ?
D’abord, il y a les impacts physiques (notamment de graves lésions 
physiques, les grossesses forcées, les maladies transmises 
sexuellement, voire la mort). Dans le cas des maladies transmises 
sexuellement, par exemple, une étude de 2004 montrait que 80 % 
des femmes rwandaises violées pendant le génocide avaient été 
diagnostiquées séropositives ou atteintes du sida. 

Les conséquences de la violence sexuelle liée aux conflits se 
répercutent aussi sur les générations futures à travers notam-
ment la stigmatisation, la pauvreté, la mauvaise santé et les gros-
sesses non désirées. Les victimes et leurs enfants nés du viol, par 
exemple, sont souvent rejetés par leur famille et leur communauté.

pourquoi est-ce que l’impunité règne 
pour les agresseurs de violences faites aux 
femmes en situation de conflit ? 
La peur des représailles et les pressions culturelles dissuadent 
la grande majorité des victimes de violences sexuelles liées aux 
conflits de porter plainte. L’affaiblissement des institutions en temps 
de conflit et les dysfonctionnements du système judiciaire des pays 
où les guerres se déroulent font en sorte que peu d’agresseurs 
sont effectivement traduits en justice. Par exemple, pas un seul 
membre de Daesh ni de Boko Haram n’a, à ce jour, été traduit en 
justice pour des actes de violence sexuelle.
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