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VOIX DE LA CONFERENCE

Construire des futurs sans violence

ACCÉLÉRER L’ÉLIMINATION DES VIOLENCES
SEXUELLES ET BASÉES SUR LE GENRE EN AFRIQUE
Bien que « Accélérer l’élimination des violences sexuelles basées sur le genre en Afrique » était le thème
général de la conférence et que toutes les discussions étaient liées à ce thème, d’autres sessions se sont
concentrées directement sur les stratégies d’élimination des VSBG telles que « En première ligne - La réalité
des violences sexuelles en temps de guerre », « Que faire lorsque les États et les systèmes de justice nous
font défaut », « Comment répondre à la violence basée sur le genre dans les contextes de crise », « Accès à
la justice, aux droits de l’homme et à des mécanismes de responsabilisation sur le continent ». Nous vous
présentons ci-dessous certains messages issus de ces sessions pour encourager votre réflexion.

AUCUN LIEU N’EST SÛR,
PERSONNE N’EST EN SÉCURITÉ.

Namina Forna est une auteure
et scénariste sierra-léonaise.
Son premier roman, Les
Immortelles (2021), a figuré
sur la liste des best-sellers
du New York Times et d’Indie.
Namina a prononcé un discours
inaugural lors de la 10e édition
de l’A.C.S.H.R. Accédez à son
discours ici.

Cette série de mini-briefings reprend les voix et les perspectives des
ateliers, des plénières et des sessions en petits groupes de la 10ème
Conférence africaine sur la santé et les droits sexuels (A.C.S.H.R).
Vous pouvez accéder à l’ensemble des briefings et des réflexions ici.

Il est possible, et nécessaire, de mettre fin à la violence sexuelle basée sur le genre (V.S.B.G) de notre vivant.
Cette proposition audacieuse a suscité d’innombrables discussions au cours de la 10e A.C.S.H.R., pendant que
des activistes du continent et d’ailleurs développaient une compréhension commune et globale des violences
sexuelles basées sur le genre. Nous avons pris conscience de la réalité dévastatrice de la violence et nous
sommes réengagé.e.s à déraciner le patriarcat, cette structure sociale qui justifie le pouvoir masculin sur les
filles, les femmes et les communautés LGBTQIA+, et la violence à leur égard. Il s’agit notamment de mettre fin
aux MGF et au mariage des enfants, ce qui n’est possible qu’avec des filles et des jeunes féministes à la tête
du mouvement. Comme le démontre le mouvement du mardi noir en Sierra Leone, lorsque nous construisons
des mouvements larges et inclusifs, nous gagnons. Un monde sans violence est possible et nécessaire !
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Les taux élevés de violence sexuelle basée
sur le genre en Afrique sont alarmants, et les
chiffres ont considérablement augmenté au
cours des trois dernières années. Dans chaque
pays, on découvre des témoignages poignants
de personnes de tous âges. Des enfants de
quelques mois aux nonagénaires, personne
n’est à l’abri. Cette violence se produit à la
maison, à l’école, sur le lieu de travail, ou
même en plein milieu de la journée dans une
rue animée - aucun lieu n’est sûr.

NOS SYSTÈMES JUDICIAIRES
SONT DÉFAILLANTS.

Nos systèmes judiciaires nous laissent tomber.
Les personnes survivantes sont ridiculisées
lorsqu’elles se rendent dans des postes de
police pour signaler des cas, leurs dossiers
avec les preuves recueillies sont “égarés”, leurs
dossiers électroniques ne sont pas examinés.
Cela dissuade les personnes de porter plainte,
et celles qui le font voient rarement leurs
agresseurs traduits en justice.

POUR METTRE FIN À LA VIOLENCE,
NOUS DEVONS DÉRACINER LE
PATRIARCAT.

Pour mettre fin à la violence sexuelle basée sur le genre,
nous devons agir à plusieurs niveaux. Nous devons nous
concentrer à la fois sur la réponse et la prévention. Nous
devons nous engager à attaquer la violence à la racine
en renversant le déséquilibre des pouvoirs qui favorise
le statut d’homme et perpétue l’idée que les femmes
et les filles sont des êtres subordonnées. La violence
contre les femmes et les filles est enracinée dans le
patriarcat. Nos amis, nos familles, nos communautés
perpétuent consciemment et inconsciemment la culture
de la violence, en soutenant le patriarcat.

LES HOMMES DOIVENT CONTRIBUER À
METTRE FIN À LA VIOLENCE SEXUELLE
BASÉE SUR LE GENRE.

Les organisations de défense des droits des filles et
des femmes ont été à l’avant-garde de la conception
et de la mise en œuvre de stratégies de lutte contre
la VSBG et savent mieux que quiconque ce qui
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais les
hommes doivent être tenus pour responsables, et
ainsi partager la responsabilité de l’élimination des
VSBG. Nous ne pouvons pas considérer les VSBG
comme étant un “problème de femmes”, que seules
les filles et les femmes doivent résoudre, alors que les
hommes en sont les principaux auteurs.

« Le slogan “Ne touchez pas à nos filles” (“Hands off our girls”) est plus
qu’un slogan. La solution se trouve du côté des hommes. Le jour où les
hommes décideront de ne plus violer les filles ou de ne plus épouser nos
enfants, nous n’aurons plus besoin de “Ne touchez pas à nos filles”. »
– Son Excellence, Fatima Maada Bio, Première Dame de Sierra Leone.
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NOUS DEVONS NOUS ATTAQUER À
TOUTES LES FORMES DE VIOLENCE.

« Pour accélérer l’élimination des VSBG, nous ne
pouvons pas travailler en silos, compartimenter
notre mouvement ou vivre séparement. Nous
pouvons être holistiques et rassembler tout le
monde, dans toute notre diversité.
– @TheOlaAbagun

En outre, nous devons reconnaître qu’il existe de
multiples formes de violence. Nous ne pouvons
pas donner la priorité à quelques-unes seulement
ou à celles qui, selon nous, perturbent le moins
nos normes et nos croyances. Nous ne pouvons
pas être contre les VSBG tout en gardant le silence
sur le viol conjugal ou les MGF.

C’EST AUX PERSONNES
SURVIVANTES DE RACONTER
LEUR HISTOIRE, À LEUR PROPRE
RYTHME, SI ELLES LE SOUHAITENT.

Les histoires des personnes survivantes sont
en effet importantes. Cela permet d’aider les
personnes désensibilisées, qui n’entendent que
des statistiques sur l’ampleur de la violence,
à se rappeler que ces chiffres concernent des
personnes réelles qui ont subi différentes
formes de violence. Beaucoup n’ont pas survécu.
Si le partage d’histoires peut être une forme
de guérison, le fait de raconter leurs histoires
encore et encore peut également raviver certains
traumatismes. Si ces histoires peuvent être une
stratégie efficace pour changer les mentalités,
les croyances, les pratiques, elles peuvent aussi
causer un préjudice important et constituer une
forme d’exploitation.
« Si vous êtes une personne survivante d’une
quelconque forme de violence, vous devez
prendre soin de vous. Certains espaces qui
encouragent à raconter vos histoires peuvent
être exploitants » - @LeylaHussein

« La solidarité est un
processus continu qui
consiste à ne jamais
laisser une personne se
tenir seule. Plus nous nous
connectons, plus notre
pouvoir grandit. »
– Azaria Baker

LE CHANGEMENT PREND DU TEMPS,
MAIS NOUS POUVONS AVANCER
RAPIDEMENT SI NOUS AGISSONS
ENSEMBLE.

Nous essayons de démanteler des récits qui
perdurent depuis des centaines d’années. Il y
aura des retours de bâton et de la résistance, et
le changement sera parfois lent. Malgré cela, nous
devons agir de toute urgence et agir ensemble.
Les incidences quotidiennes de différentes
formes de violence, le nombre de décès par
semaine, par jour, par seconde, exigent que nous
agissions rapidement et avec l’espoir radical que
nous pouvons effectivement éliminer le VSBG de
notre vivant. Cela peut sembler être une tâche
gigantesque - mais seulement si nous agissons
individuellement, en tant qu’organisations et
collectifs singuliers et décousus, au lieu de former
des mouvements forts pour un changement
radical.
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LES MOUVEMENTS SONT UNE FORCE PUISSANTE POUR LE
CHANGEMENT : LE MOUVEMENT BLACK TUESDAY EN SIERRA LEONE
Un mouvement est né suite à une action d’Asmaa
James, personnalité médiatique et activiste, qui
a dirigé un groupe de jeunes femmes et hommes
portant du noir pour protester contre les chiffres
horribles des violences sexuelles en Sierra Leone.
Le mouvement Black Tuesday (Mardi Noir) est
un espace féministe de dialogue, de guérison
et d’action directe et collective. Le mouvement
rassemble une série d’acteur.rice.s à travers la Sierra
Leone autour d’une vision commune : mettre fin à la
VSBG en Sierra Leone. Au cours des deux dernières
années, le mouvement Black Tuesday a obtenu un
soutien sans précédent et a remporté des victoires
inégalées en Sierra Leone.
En deux ans seulement, le mouvement Black
Tuesday a suscité des actions et contribué à des
changements significatifs, générant une volonté

Lors d’une session sur les stratégies et tactiques
pour mettre fin à la violence basée sur le genre,
une personne participante a souligné l’importance
de la volonté politique pour mettre fin aux VSBG,
et le rôle des individus pour faire suffisamment
pression et générer ainsi cette volonté politique
en demandant des comptes à nos gouvernements.
En tant qu’activistes, nous devons savoir quelle
somme d’argent est allouée à la prévention et à
la réponse aux VSBG et vers quels services. Nous
devons savoir quels sont les traités signés et ratifiés
par nos gouvernements pour la défense des droits
de l’homme. Lorsqu’ils ne respectent pas leurs
engagements, nous devons travailler collectivement
pour les poursuivre devant les tribunaux
internationaux des droits de l’homme.
« Les gouvernements africains vont
organiser des élections cette année
et l’année prochaine et nous
devons faire en sorte que l’égalité
soit élément du débat politique
! Nous devons nous informer sur
ces processus politiques, c’est le
moment pour nous de revendiquer
le changement que nous voulons
voir. » - @OlajideDemola

politique de changement législatif et des actions
concrètes pour prévenir et répondre aux VSBG.
L’état d’urgence pour les violences sexuelles et
basées sur le genre a été déclaré ;
La loi sur les délits sexuels a été modifiée afin que
la peine pour viol soit de 15 ans minimum pour les
délinquants adultes (auparavant, elle était de 15 ans
maximum) ;
Le gouvernement a élaboré une stratégie pour
l’implication des hommes dans la réduction des
VSBG ;
La ligne d’assistance téléphonique 116 a été mise en
place pour donner des informations sur l’accès aux
services pour les personnes survivantes ;
Le gouvernement & Rainbo Initiative ont signé un
protocole d’accord ; Rainbo offre un accès gratuit aux
services pour les personnes survivantes de VSBG.

Nous avons vu en Sierra Leone comment la volonté
politique de mettre fin à la violence et de protéger
la vie des femmes a conduit à des actions politiques
: un état d’urgence sur les violences sexuelles et
basées sur le genre en 2019, l’introduction du projet
de loi sur l’inclusion radicale en 2021 et l’annonce du
projet de loi sur la maternité sans risque en 2022 lors
de la 10e A.C.S.H.R.
« Je suis déterminé à briser la culture de la
violence envers les femmes et les filles dans ce
pays et à travailler avec vous pour rendre l’Afrique
plus sûre et plus libre pour nous tous. »
- Son Excellence le Président Julius Maada Bio,
Président de la Sierra Leone

« Je suis déterminé à briser la culture de
la violence envers les femmes et les filles
dans ce pays et à travailler avec vous pour
rendre l’Afrique plus sûre et plus libre
pour nous tous. »
- Son Excellence le Président Julius Maada
Bio, Président de la Sierra Leone
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MUTILATIONS
GÉNITALES FÉMININES
& MARIAGE DES
ENFANTS SONT DES
FORMES DE VIOLENCE

Entendre et lire des phrases comme « vous coupez mon clitoris
» peut être choquant, mais comme l’ont fait remarquer les
personnes ayant participé à la session intitulée « Mettre fin aux
MGF sur le continent - Comment procéder », c’est exactement
ce qui arrive aux filles. Nous devons le nommer et utiliser le
malaise pour nous pousser à agir et à soutenir les initiatives
visant à mettre fin à ces pratiques. Le langage est essentiel pour
contribuer à l’élimination des MGF et du mariage des enfants. En
les qualifiant uniquement de pratiques “néfastes”, par opposition
à des formes de violence, on déforme l’impact réel sur la vie
des filles. Les MGF et le mariage des enfants sont des formes de
violence ! Le fait de qualifier ces formes de violence de « culture
» crée une réticence à s’y opposer. Plutôt que de les qualifier
de culture, comme l’encourage le Dr Hussein, nous devons les
appeler des “abus”.

Les mutilations génitales féminines (MGF) et
le mariage des enfants sont répandus sur le
continent, et la justification de ces pratiques est
souvent la même : elles font partie de la culture
africaine. Ces deux pratiques existent depuis
des générations et sont une manifestation du
patriarcat dans nos sociétés. Bien qu’elles ne soient
pas toujours considérées comme des formes de
violence, elles le sont bel et bien. Les MGF et le
mariage d’enfants sont deux façons de contrôler
et de violer le corps et la sexualité des filles. Pour
construire un monde sans violence, où les filles
peuvent jouir de tous leurs droits, nous devons
mettre fin aux MGF et au mariage des enfants.
Les sessions explorant la question des MGF et
du mariage des enfants ont permis d’entendre
les voix de personnes survivantes, d’activistes,
d’allié.e.s et de donateur.rice.s. Les personnes
participantes ont ouvert des discussions riches
sur les stratégies visant à mettre fin à ces formes
de violence. Les discussions se sont concentrées
sur les manières de soutenir la résistance et le
leadership des filles dans l’élimination de ces
pratiques, car les filles sont une force puissante
dans le combat pour mettre fin aux MGF et au
mariage des enfants. La résistance des filles
contribue en soi à démanteler les récits sur la
condition féminine qui dépeignent les filles
comme des victimes et des bénéficiaires
passives des programmes de développement,
par opposition à un engagement actif dans leur
propre libération.
« Très bien, vous coupez mon clitoris pour
éviter une certaine promiscuité sexuelle ! Je suis
maintenant mariée et médecin, pouvez-vous
me rendre mon clitoris ? Les dommages causés
par les MGF sont irréversibles & demeurent une
violation extrême des droits des femmes et des
filles ». - Costly Aderibigbe

« Toucher les organes génitaux d’un enfant n’est pas une
culture que nous, Africains, devrions embrasser, donc nous
devons commencer à l’appeler par son nom : abus. Le langage
est clé. » Dr. Leyla Hussein
Le panel a donné lieu à une riche discussion intergénérationnelle
sur les raisons pour lesquelles la Sierra Leone n’a pas connu plus
d’élan pour protéger les filles des MGF. Parler d’une voix collective
a été désigné comme stratégie essentielle du changement par
les personnes participantes. Vickie Remoe a lancé cet appel à
l’action:

Les discussions tenues sur les MGF et du
mariage des enfants ont reconnu les avancées
significatives qui ont eu lieu au cours des dix
dernières années :
On remarque une opposition croissante à ces
deux pratiques à travers l’Afrique (et au-delà),
comme en témoignent les appels à cesser
ces pratiques lancés par les organisations de
la société civile et les chefs traditionnels et
religieux ;
Des modifications ont été apportées à la
législation afin d’avoir un effet dissuasif ;
Des augmentations conséquentes des
financements visant à mettre fin aux MGF et au
mariage des enfants.
Malgré cela, les filles continuent d’être forcées à
se marier et à subir des MGF.
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« Ce qui doit se passer ensuite, c’est une réunion publique
intergénérationnelle où toutes les femmes leaders peuvent se
rencontrer, guérir et trouver un terrain d’entente. Comme nos
tantes, nous devons trouver un moyen de faire avancer la cause
des filles et des femmes dans un environnement non toxique. Le
manque de ressources et d’opportunités pour le mouvement des
femmes ne doit pas faire de nous des ennemis de notre progrès. »
Notre voix commune contribue à démanteler les normes
patriarcales qui permettent ces formes de violence. Cette voix
collective ne peut pas être une voix qui exclut les personnes
subissant cette violence ; elle doit inclure les filles, car elles sont
les plus touchées par ces formes de violence et savent mieux que
quiconque ce qui est nécessaire pour un changement significatif.
Leur leadership et leur résistance doivent être soutenus.
« Comment pouvons-nous démanteler les structures
patriarcales qui limitent la participation des femmes au
gouvernement, à l’économie formelle et à la société, si les
structures qui les réduisent à des citoyennes de seconde zone
dès leur enfance demeurent ? »
– Vickie Remoe dans le Concord Times, July 2022
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Lors de la session intitulée « Promouvoir le leadership des filles pour
mettre fin au mariage des enfants. Leçons du Niger », les personnes
participantes ont analysé les défis auxquels les filles leaders sont
confrontées dans leur travail pour mettre fin au mariage des enfants.
Vous trouverez ci-dessous les réponses issues de la discussion :
L’absence de mentors avec qui apprendre : les filles sont novices en
matière d’organisation et ont besoin de conseils sur comment mener
leur barque dans leur contexte sociopolitique et réglementaire
local. Elles ont besoin d’informations sur la façon de mobiliser
des ressources, voir même comment gérer leurs ressources
collectivement. Elles demandent un accompagnement qui n’entrave
pas leur autonomie.
Le manque de foi en les filles : dans la plupart des contextes,
les filles ne sont pas considérées capables de déclencher un
changement transformateur. Ce récit conduit à l’absence de soutien
pour leurs initiatives et leur participation à des initiatives ou des
décisions concernant leurs vies.
La peur et le manque de confiance : les filles n’ont pas été élevées
pour diriger. On leur répète d’ailleurs pendant des années qu’elles
ne peuvent pas et ne doivent pas diriger. Déconstruire cela est
difficile. Certaines filles ont une confiance en elles limitée, et l’idée
d’aller à l’encontre des attentes et de risquer les répercussions
communautaires en prenant la parole et en se défendant est
effrayante.
Les organisations établies sont réticentes à collaborer avec
les filles : les organisations qui se sont engagées pendant si
longtemps avec les filles uniquement dans le rôle de bénéficiaires
sont réticentes à s’engager avec les filles en tant que partenaires
et conseillères. Lorsqu’elles le font, c’est souvent de manière
symbolique. Les organisations qui collaborent déjà avec les filles
doivent aider leurs pairs à changer de pratiques et à partager
leurs connaissances sur l’engagement significatif et le soutien du
leadership des filles.
Le manque d’autonomie : les filles ne sont pas considérées
comme expertes de leurs propres réalités, et les groupes de
filles sont ainsi rarement libres de décider de l’utilisation des
fonds reçus. Les groupes de filles sont confrontés à ce problème
dans leur travail avec les groupes de financement, les sponsors
fiscaux avec lesquels certains collectifs s’associent et formes des
organisations formelles centrées sur les filles.
La concurrence au lieu de la collaboration : La limite des
financements disponibles pour l’organisation des filles créé
une concurrence au lieu d’encourager la collaboration. Cela
étouffe le mouvement dans son ensemble. Les donateur.rice.s
doivent réfléchir à la manière de soutenir les connexions et la
collaboration, et de financer sans alimenter la concurrence entre
les collectifs/organisations de filles.

« Nous savons que notre heure est
venue. Sachant cela, nous devons
aussi comprendre que nous devons
être là les unes pour les autres.
Soutenir toutes les filles dans tous les
domaines, car il est de notre devoir de
nous soutenir mutuellement dans tous
les processus. Seule la sororité peut
nous aider. Seule la sororité peut nous
mener au sommet. Soyons solidaires
les unes des autres. »
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METTRE FIN À LA
VIOLENCE DE NOTRE
VIVANT
Après avoir entendu les leaders de tout le continent, nous sommes plus certain.e.s
que jamais que nous pouvons toustes jouir de la liberté et de la libération d’un monde
sans violence sexuelle et basée sur le genre. En mettant les personnes survivantes, les
filles et les jeunes féministes au centre, nous construirons des cultures ancrées dans
la sécurité et le respect. Nos mouvements peuvent déraciner le patriarcat et mettre fin
aux violences sexuelles et basées sur le genre de notre vivant.

– Participante de la session
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