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Description
La répression des crimes commis en temps de guerre et particulièrement ceux liés aux
violences sexuelles faites aux femmes, a permis l'émergence au plan international d'un certain
nombre de principes dont le plus important est sans doute la responsabilité pénale
internationale pour les individus qui commettent de telles atrocités. C'est en ce sens que,
constatant la gravité des violences faites aux femmes durant le génocide rwandais comme outil
de destruction d'une partie constituante de la société, constatant l'ampleur des conséquences de
ces crimes sur les femmes et la société rwandaise et considérant l'importance que les victimes
ainsi que la communauté internationale attachent à la poursuite de ces crimes, il nous revient
après plusieurs années de fonctionnement du TPIR de faire le point sur la répression de ces
crimes relatifs aux violences sexuelles commises en période de conflits armés rwandais devant
cette juridiction.
Cet ouvrage nous permet de faire connaître à la population civile, comme aux forces armées,
les règles de droit relatives à la protection des femmes en période de conflit armé, contribuant
ainsi à conforter le principe du respect de la dignité des femmes qui prévaut dans toutes les

cultures. Ceci est d'autant plus vrai qu'à l'heure actuelle, la plupart des pays n'ont pas encore
suffisamment intégré dans leur législation, un régime de répression des violences sexuelles
faites aux femmes en période de paix et en particulier en période de conflit armé. La
répression des violences sexuelles faites aux femmes en temps de guerre a un intérêt certain
parce que c'est un sujet actuel. Sur ce, nous nous posons la question de savoir ce qu'il faut
faire pour barrer la route à ce fléau ?
La dignité humaine mérite une protection intégrale et efficace, une protection durable des
droits de l'homme, le retour à un état de paix, de sécurité : un Etat de droit soucieux des
libertés individuelles. La personne humaine étant sacrée, il importe que celle-ci soit en sécurité
dans le milieu où elle vit. A ce titre, elle doit être épargnée de toute injustice, jouir de ses droits
fondamentaux pendant et après les conflits armés. Cette étude permettra à toutes les sociétés
d'être informées sur les garanties qu'offrent les Etats et la communauté internationale, pour
renforcer la protection des droits et libertés individuelles, et sur les obstacles à une paix
durable dans le monde. Il s'agit enfin d'identifier les mécanismes de répression des violences
sexuelles faites aux femmes pendant les conflits armés, en vue d'appuyer un programme de
plaidoyer au niveau local, national et international contre ces violences sexuelles et, de
développer les nouvelles politiques et stratégies appropriées pour l'éradication des violences et
abus sexuels.

25 avr. 2017 . dont ils ont fait preuve à mon égard. . Chapitre 2 : Le renforcement de la
répression . de la lutte contre les crimes sexuels commis par le personnel de .. Violences
sexuelles contre les femmes et les filles dans l'Est du Congo », Report .. civils contre ces
violences en période de conflit armé (Section 2).
Pendant une grande partie de cette période, le peuple haïtien a dû faire face à de .. La violence
armée qui a sévi à Port-au-Prince pendant ces dernières années a . dans la capacité du système
de justice de redresser les torts commis, et sont .. de la violence sexuelle et de la discrimination
à l'égard des femmes et des.
sépare, et avec un arrêt complet des violences en période de « post-conflit ». . dans les conflits
armés et a reconnu que les femmes avaient le droit de . violences sexuelles pendant les conflits
(résolution 1888) appelait à la création . fait que ces résolutions n'ont pas de pouvoir
contraignant à l'égard des États membres.
29 mars 2015 . Rappelant ses résolutions pertinentes sur les femmes et la paix et la sécurité, le
sort des enfants en période de conflit armé et la protection des civils en . RDC pour lutter
contre les violences sexuelles commises en période de conflit, .. de la Mission, eu égard au
paragraphe 6 ci-dessous, notamment en.

10 déc. 2013 . LES VIOLENCES SEXUELLES DU FAIT DES CONFLITS ARMÉS NE SONT
NI UNE . pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. . les viols et les violences
sexuelles commises lors de conflits armés n'était pas .. de la période actuelle en matière de
violences, notant qu'ils étaient le « lieu.
10 janv. 2009 . 9. enfant en conflit avec la loi : l'enfant âgé de quatorze à moins de dix huit ans,
qui . Tout acte discriminatoire à l'égard des enfants est interdit. . ne peuvent être prononcées
pour les infractions commises par un enfant. ... est protégé contre toutes les formes
d'exploitation et de violences sexuelles.
La mesure de la problématique des violences de genre .. la violence à l'égard des femmes,
adoptée par . désigne tout acte sexuel commis, ou toute .. de l'élève ou la répression des
émotions de ... Survivre, le défi quotidien des enfants dans le conflit armé en République
démocratique du . en période postconflit27.
La répression des violences sexuelles commises à l'égard des femmes en période de conflits
armés - Henri Pierre Fomi Azai et des millions de romans en.
Le Protocole sur la prévention et la répression de la violence sexuelle contre .. violence
sexuelle, y compris la violence sexuelle commise en .. discrimination à l'égard des femmes des
Nations Unies, dans la Recommandation . temps de paix comme en période de conflit armé, ce
qui est contraire aux instruments.
violence sexuelle est généralisée et fait partie intégrante du conflit armé. Elle est le fait de . 5.
Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes (ONU), article 1. ..
domestique lors des conflits et pendant la période qui suit. .. Convention des Nations unies
pour la prévention et la répression du crime de.
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, . ce conflit ont commis des
violations flagrantes du droit international en matière de droits ... En outre, la MONUC interdit
strictement tout acte de violence sexuelle ou d'exploitation par des . courant des questions
touchant les enfants en période de conflit armé;.
La violence sexuelle commise durant les périodes de conflits armés est . femmes ayant souffert
de violence sexuelle lors de conflits armés, de même que des [.] .. sexuel et les pratiques
analogues à l'esclavage en période de conflit armé » se réfère certes à d'autres formes de
violence à l'égard des femmes que la.
26 août 2015 . spécifique accordé aux crimes commis en conflits armés ... Comprendre et
lutter contre les violences à l'égard des femmes » (p. 1), ... secondaires du Droit des conflits
qu'une répression effective des crimes sexuels verra le jour . La période de reconstruction que
connaîtra le monde post-1945 sera.
B. L'apparition progressive d'institutions de coercition et de répression. III. Un bilan en . les,
qui ont généré des troubles prolongés et des violences . l'impact des conflits armés sur les
enfants indiquait que . emportent femmes et enfants »11. .. et le droit international
humanitaire, l'enfant en période ... Voir Commis-.
21 juil. 2014 . Adéquations suit ici les actualités relatives aux violences commises envers les
femmes .. de premier plan à cet égard pour les Casques bleus, a-t-il précisé. . la question des
violences sexuelles commises en période de conflit, Zainab ... exigent la répression des crimes
commis par le Rwanda en RDC et.
En période de conflit ou d'instabilité politique, les crimes sexuels continuent . de la violence à
l'égard des femmes) au 10 décembre (Journée internationale des droits . Il n'y a pas de loi
spécifique pour réprimer les violences domestiques. . les crimes de violence sexuelle
continuent d'être commis sur une large échelle,.
3 déc. 2009 . encore des dispositions discriminatoires4 à l'égard de la femme et, . Les deux lois
sur les violences sexuelles (Lois n°06/018 et 06/019) déjà adoptées et .. impliqué dans les

conflits armés, de répression et de lutte contre . porter remède à toutes les autres violations
graves commises contre des enfants.
sexuelles commises à l'égard des femmes en période de conflits armés. Henri Pierre Fomi Azai.
Henri Pierre. Fomi Azai. La répression des violences sexuelles.
des droits de l'homme et des peuples sur les crimes commis contre les .. Considérant les
conflits armés qui ont affecté la République démocratique du . aux services de police les
ressources nécessaires pour prévenir et réprimer les .. Déplorant toutes les formes de violence
sexuelle à l'égard des femmes et des filles ;.
Unies sur l'élimination de toutes formes des violences à l'égard des femmes . (RDC), où les
conflits armés, l'impunité et la pauvreté contribuent à un contexte . Ces cas sont fréquents en
période de guerre ou dans les milieux où les groupes armés .. Les enfants subissent de plus en
plus des violences sexuelles, commis.
La répression des violences sexuelles commises à l'égard des femmes en période de conflits
armés. Editions EDILIVRE APARIS. Collection Universitaire.
Mise en garde médicale · modifier - modifier le code - voir wikidata · Consultez la
documentation du modèle. Le viol est l'acte par lequel une personne est contrainte à un acte
sexuel, par .. Le cas de l'armée impériale japonaise utilisant de 20 000 à 200 000 femmes de ...
Article détaillé : Viol en France#Répression pénale.
En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l'égard des crimes suivants: . qui
organisaient au niveau mondial la prévention et la répression . ... -Il s'agira essentiellement du
viol, des violence sexuelles, de la torture ... Ainsi, en exigeant que les crimes contre l'humanité
soient commis dans un conflit armé interne.
l'égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits. . centaines de
milliers de femmes et filles victimes des violences sexuelles, . femmes affectées par les conflits
et en période post-conflit, deux résolutions du . la République pour renforcer la répression en
matière de viol et de violences sexuelles.
1 mars 2013 . Violences Basées sur le Genre, et d'Autonomisation des Femmes à l'Est de la .
Prendre en charge les victimes de violences sexuelles par un accompagnement ... Les violences
sexuelles commises pendant ces conflits ont été amplement . Par ailleurs, les conflits armés ont
eu des conséquences.
ce qui concerne les actes de violence à l'égard des femmes (A/47/3)2. ... visant à prévenir,
réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes ... violences sexuelles
commises en période de conflit sont des acteurs non étatiques. . et après un conflit armé
tiennent compte des aspects de ces violations qui.
18 sept. 2017 . Responsabilité des groupes armés d'opposition 67 .. et atteintes à ces droits
commises au Burundi depuis avril 2015, notamment pour ... d'un conflit armé non
international au Burundi pendant la période couverte par son mandat[32]. .. et la répression de
la violence sexuelle à l'égard des femmes et des.
15 mai 2017 . Les violences sexuelles en période de conflit étant considérées comme une . de
tous les efforts visant à prévenir la violence sexuelle dans les conflits armés. . de la question
des violences sexuelles commises en période de conflit. ... contre des femmes que l'on prive
de la liberté, a-t-il dit à cet égard.
22 avr. 2016 . Mais les conflits armés du continent, où le viol rime avec actes de guerre, ne
justifient pas ces agressions. Les abus sont aussi commis dans les pays dits en paix. . non
seulement dans la période de conflit, mais aussi au-delà. . la violence à l'égard des femmes,
notamment les violences sexuelles.
Ces violences commises ont aussi été condamnées lors des procès des criminels . pas
mentionné celles commises à l'égard des femmes coréennes expatriées. .. a reconnu que

l'absence de répression des violences sexuelles en temps de . l'esclavage sexuel et les pratiques
analogues en période de conflit armé »3.
14 mai 2006 . sur la prévention des conflits et l'accompagnement des processus de sortie de
crises . le renforcement des efforts de protection des civils, en période de conflit armé,
particulièrement les femmes et les enfants, ainsi que la ... Condamnons, à cet égard, les
violences, les exploitations et les abus sexuels.
LES SÉQUELLES DU VIOL COMME ARME POLITIQUE . violence à l'égard des femmes et
des filles sur la définition donnée dans la .. violences faites aux femmes, couvrant la période
2006-. 2011, a été . la prévention et de la répression de la violence contre les femmes .. droits
humains commises entre février 2004 et.
Elle souligne que « si les effets des conflits armés sur les femmes et les . Discrimination à
l'Egard des Femmes (1979), le Pacte International sur les . femmes burundaises pendant la
période des conflits et durant les ... la prise en charge pour les victimes des violences sexuelles
commises ... répression de la violence.
définition suivante de la violence à l'égard des femmes et des filles : « tout acte de violence ...
crimes commis contre les femmes durant les conflits armés.
Les violences sexuelles lors de conflits armés sous l'angle historique ........23. 3.5. ... La
reconnaissance de la violence à l'égard d'un groupe social .. des femmes, confrontés aux
violences sexuelles en période de conflits et de post-conflits. ... sexuelles a commis “un acte de
nature sexuelle sur une ou plusieurs.
malheureusement que ces violences sexuelles faites aux femmes durant ces guerres .. Oui, la
guerre et les violences commises en son nom dans un contexte d' . tout faire pour que cessent
les conflits armés et l'impunité. ... et la justice interviennent pour réprimer les criminels, et la
société locale a ... période de 6 mois.
compris la violence sexuelle, envers de femmes en temps de conflit arme, .. C'est la période
quand est adopté la Convention de Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes18. .. Convention inter-américaine sur la prévention, la
répression et l'éradication de la violence.
Depuis la guerre, le viol est devenu une arme généralisée et peu à peu . Le Statut de Rome et la
répression des crimes sexuels par la CPI - 39. 2.3. .. la question des violences sexuelles
commises en période de conflit. http://www.un.org/ ... violence à l'égard des femmes, « les
violences sexuelles dans les conflits armés.
violences sexuelles commises pendant les conflits armés », Archives de politique criminelle .
Or, deux pratiques ont marqué cette période : les viols commis sur . Des femmes seraient
détenues dans des camps de viols et réduites en esclavage . et à exercer sa compétence à
l'égard d'un plus grand nombre d'Etats3.
1 sept. 1995 . international des femmes pour la répression des crimes de guerre sur l' ..
conseilla de lire un article traitant des viols de masse commis durant la .. La violence sexuelle
perpétrée dans les conflits armés est . période particulière. .. l'égard des femmes revêt de
nombreuses formes, dont la violence.
La recrudescence des violences sexuelles faites aux femmes et jeunes filles se . La répression
de ces graves infractions loin d'être inconnue dans la ... les juridictions militaires sont
incompétentes à l'égard des personnes âgées de . Quid alors des viols/violences sexuelles
commis pendant la guerre, les conflits armés ?
Bien que le phénomène du viol comme arme de guerre soit loin d'être récent, sa répression .
L'affaire emblématique de la répression des violences sexuelles commises sur le . et esclavage
sexuel de filles et de femmes pendant le conflit sierra léonais. . de J.-P. Bemba à l'égard des
viols qu'auraient commis ses soldats.

Acquise. VSBG : Violences sexuelles et violences basée sur le genre. .. CHAPITRE I : LES
VIOLENCES A L'EGARD DES FEMMES : ETAT DE LA RECHERCHE .. 4 ... manque de
statistiques fiables surtout pour la période d'avant le conflit de 1993. . La promulgation d'une
loi spécifique portant prévention, répression et.
œuvre cette assistance, représentant un réel engagement à l'égard des . Parmi les moyens de
répression utilisés, nous retrouvons la violence sexuelle. . destruction massive pour la
communauté surtout lorsque celles-ci sont commises d'une .. victimes de violences sexuelles
durant les conflits armés sont les femmes et.
12 mai 2007 . des violences sexospécifiques et sexuelles exercées contre les enfants . Les
conflits armés et les situations de post-conflits * . La violence peut être définie en fonction de
la nature des actes commis. . L'UNICEF définit la violence à l'égard des enfants comme « toute
violence physique, psychologique.
Les violences faites à la femme à l'Est de la République Démocratique du . et la prévention des
crimes d'abus sexuels commis en période des conflits armés et . de réprimer ceux qui ont ou
auront commis des actes d'agressions sexuelles à.
violences sexuelles à l'égard des femmes et filles et quelquefois des hommes, .. La violence
sexuelle est une caractéristique commune des conflits armés qui . servitude pénale de cinq à
vingt ans, celui qui aura commis un viol, à l'aide .. détermine la période maximale après
laquelle il sera impossible d'envisager une.
CHAPITRE 1 : VIOLENCE SEXUELLE EN PÉRIODE DE CONFLIT ET DE CRISE . ... Le
rapport du Sous-comité souligne l'ampleur des crimes commis dans ce . femmes comme arme
de guerre en République démocratique du Congo (RDC) au .. lutte contre la violence à l'égard
des femmes et la violence domestique.
Il est difficile de connaître l'ampleur des violences sexuelles commises contre . Les lois pour
réprimer cette pratique sont nécessaires mais ne suffisent pas dés . ces conflits armés sur les
relations hommes/femmes, parents/enfants, y compris . de prévenir et de protéger les élèves
des violences commises à leur égard.
22 août 2013 . civils en temps de conflit armé, les femmes et les enfants en étant souvent les .
sécurité a insisté sur l'importance de mener à cet égard une action cohérente, .. la répression de
la piraterie, du vol à main armée contre les navires et ... question des violences sexuelles
commises en période de conflit, le.
15 sept. 1995 . 2.2.1 Règles applicables en période de conflit armé international . La femme
assume souvent des responsabilités accrues à l'égard de ses . le viol, sous toutes ses formes
(prostitution forcée, exploitation sexuelle, fécondation forcée). .. victimes de violences et
d'abus sexuels dans les conflits armés.
22 avr. 2016 . Mais les conflits armés du continent, où le viol rime avec actes de guerre, . à se
généraliser, non seulement dans la période de conflit, mais aussi au-delà. . qui utiliseraient
l'abus sexuel comme moyen de répression contre .. les actes de violence sexuelle commis par
un mari à l'égard de sa femme.
24 nov. 2014 . La Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes .. violences
sexuelles sont commises sur des filles de moins de 16 ans, 60% .. toutes les mesures
appropriées, y compris les dispositions législatives, pour réprimer, . et les crimes commis
contre les femmes durant les conflits armés.
Le Droit International Pénal quant à lui régit la répression des crimes . La violence sexuelle
commise lors des conflits armés dans le passé a-t-elle toujours été .. grossesse et la stérilisation
forcées à l'égard des femmes dans les conflits armés » et . certaines circonstances,
essentiellement en période de conflit armé ou à.
23 avr. 2011 . Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes .. sécurité,

mais aussi la criminalisation des violations commises lors des conflits armés, .. Chapitre II : La
répression internationale des crimes de recrutement et .. En réalité, la protection des droits de
l'enfant en période de conflit armé.
8 juil. 2013 . violence à l'égard des femmes . .. sexuelles. Les exactions commises par les
groupes armés . Les groupes armés et les FARDC utilisent les violences sexuelles . temps de
paix, en période de conflit ou de post-conflit. . La loi du 20 juillet 2006 sur l'interdiction et la
répression des violences sexuelles ;.
Proposition de résolution relative aux viols et aux violences sexuelles contre les . 1979 sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, . qui prévoient qu'en
situation de conflit armé, les femmes doivent bénéficier ... viols, de violences sexuelles et de
mutilations commis en période de conflit,.
Contre les Violences Sexuelles en RDC, est engagé dans des actions de plaidoyer . à l'égard
des femmes, le viol restera une arme de choix .. 7.1.7 Le viol comme arme de répression
politique contre les militantes de droits humains .. de crimes sexistes commis en situation de
conflits, auront à y répondre de leurs actes.
La violence sexuelle commise durant les périodes de conflits armés est . femmes ayant souffert
de violence sexuelle lors de conflits armés, de même que des [.] .. sexuel et les pratiques
analogues à l'esclavage en période de conflit armé » se réfère certes à d'autres formes de
violence à l'égard des femmes que la.
6 avr. 2016 . de l'éradication des violences sexuelles à l'égard des femmes. 16. La Présidente de
la . d'éradiquer les violences sexuelles, en particulier en période de conflits. 17. . victimes et le
fait que les violences sexuelles sont parfois commises par les forces . manifestations publiques
ou lors des conflits armés.
24 juin 2013 . violences sexuelles en période de conflit armé et d'après conflit, et notant que, .
résolutions concernant les femmes et la paix et la sécurité et saluant les . sexuelles commises
contre des proches; et soulignant que les actes de violence . destinées à prévenir et réprimer
ces actes contribuent de manière.
14 déc. 2015 . sortant des conflits armés en RDC. UFCOD . La Déclaration de Kampala sur les
violences sexuelles et basées sur le genre a été adoptée en . conflits armés sur les femmes. 1 ..
la protection et la répression des VSBG faites aux femmes et aux enfants de ... sexuelles
commises en période de conflit.
Etude comparée des lois cadres contre les violences à l'égard des femmes et des filles. 12 .
1956-1968 : La période fondatrice. 24 . Les rapports sexuels comme fondement clé du mariage
. La répression des violences par le droit pénal ... des zones de conflit armé, sont
particulièrement vulnérables face à la violence.
La loi sur la répression et la prévention des violences à l'égard des femmes et des filles .
sexuelle et psychologique exercée au sein de la collectivité y compris le viol, les .. nécessaire
pour prévenir et punir de tels actes commis par des personnes . par la Cour qui a souligné que
le fait d'avoir considéré le conflit entre la.
Les mots violence à l'égard des femmes désignent tous actes de violence dirigés .
comportement ou attitude commis ou adoptés contre le sexe féminin, fondés sur .. Les
tchadiennes vivent l'harcèlement sexuel tous les jours mais souvent par ... des femmes et des
enfants en période d'urgence et de conflit armé (1974) ;.
comme outil de répression dans une politique de nettoyage ethnique. . systématique de la
violence sexuelle par les soldats de l'armée . conflit armé ou d'occupation militaire. . Mondiale.
En période de guerre et de conflit armé, le viol est souvent ... formes de discrimination
commises à l'égard des femmes, définies en.
des Nations Unies contre la violence sexuelle en temps de conflit en . terrain et sur une longue

période de temps. En outre, elle fera . réprimer les crimes qui "menacent la paix, la sécurité et
le . commis dans le contexte d'un conflit armé et présentent un .. Violence à l'égard des
femmes: elle ne tient pas compte de la.
11 juil. 2016 . Principaux obstacles à la répression judiciaire du viol . .. protection des femmes
et des enfants face aux violences sexuelles et de ... objectif de mettre fin à la violence sexuelle
en période de conflit. . Nations Unies et plusieurs groupes armés suspectés d'avoir commis des
violences sexuelles liées.
2 mars 2006 . La violence sexuelle prend plusieurs formes : l'exploitation et la prostitution
d'une part, le viol d'autre part (viol qui prend un sens particulier en période de guerre). . une
répression pénale insuffisante, la discrimination et les conflits .. et sexuelle de la femme mais
aussi comme arme de destruction de la.
11 juil. 2016 . VSC Violences sexuelles liées aux conflits . attention particulière aux actes de
violence commis contre les femmes et les enfants, .. plus fréquentes de violence à l'égard des
femmes (viol et autres violences sexuelles); . l'implication d'enfants dans les conflits armés ;; la
Convention pour la répression de.

