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Source : Fonds arabe pour les droits humains9 décembre 2012 – Quatre organisations des
Nations Unies ont publié ce jour une déclaration commune appelant tout un chacun à prendre
position pour combattre l'épidémie de violence à l'encontre des femmes.

  

ONU Femmes, l’OMS, l’UNFPA et l’ONUSIDA sont pleinement déterminés à mettre un terme à
la violence à l'encontre des femmes et à garantir la sécurité et la dignité des femmes et des
jeunes filles indépendamment du lieu et du moment où la violence est perpétrée ainsi que de la
manière dont elle s’exprime.

  

ONU Femmes, l’OMS, l’UNFPA et l’ONUSIDA se déclarent particulièrement préoccupés par la
forte vulnérabilité des femmes marginalisées, notamment des jeunes filles et des adolescentes,
des femmes handicapées, des femmes vivant avec le VIH et des femmes en situation de conflit,
qui sont souvent les cibles de la violence. 

    

La violence à l'encontre des femmes continue d'être un phénomène qui demeure accepté au
plan social mais qui est pourtant caché dans de nombreuses parties du monde, y compris au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ceci comporte des conséquences négatives majeures
pour les femmes et les jeunes filles. Nous savons que des normes culturelles et sociales
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préjudiciables contribuent à la perpétuation de ce problème. Toutefois, les données sur la
violence à l'encontre des femmes ne sont pas fiables et ne sont parfois pas disponibles,
notamment en cas de violence domestique et de violence sexuelle dans les conflits.

  

ONU Femmes, l’OMS, l’UNFPA et l’ONUSIDA exhortent les gouvernements, la société civile et
les partenaires du développement à œuvrer conjointement pour rompre le silence qui entoure la
violence à l'encontre des femmes et intensifier l’action visant à protéger les femmes de la
violence et à pourvoir à leurs besoins.
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