
« Nos droits sont 
essentiels à la paix » 
La lenteur de la mise en œuvre de la Résolution 1325 (2000) 
du Conseil de sécurité de l’ONU porte atteinte aux droits des femmes 
et des filles dans les conflits armés
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La révolution nous a rendues fières
d’être en première ligne et les
hommes n’ont eu d’autre choix que
de nous accepter. Mais à présent
certains pensent qu’il est temps
pour les femmes de retourner à
leur foyer.
Salwa Bughaighis, avocate et
militante des droits humains,
Benghazi, Libye, juillet 20121

À la veille des premières élections nationales
démocratiques en Libye, Haja Nowara a manifesté
en silence sur la place devant le tribunal de
Benghazi, où elle a passé de nombreuses soirées à
soutenir la révolution depuis début 2011. « Toute
ma vie j’ai attendu un jour comme celui de
demain, qui sera un jour nouveau pour la Libye »,
a déclaré Haja Nowara, qui votera pour la première
fois de sa vie. « Nous avons fait beaucoup de
sacrifices pour arriver jusque là. »
© 2012 Samer Muscati/Human Rights Watch
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Iman et Salwa Bughaighis — sœurs et militantes des droits humains
— faisaient partie des principales personnes organisatrices des
premières manifestations contre Kadhafi à Benghazi en février 2011.
Iman a déclaré à Human Rights Watch : « La révolution a bouleversé
le statut culturel des femmes en Libye ». 
Cependant, l'espace pour la participation politique des femmes a
bientôt commencé à se rétrécir. Alors que les conflits concernant le
pouvoir et l’avenir de la Libye se sont intensifiés, les femmes se sont
trouvées face à d'importants obstacles à leur pleine participation
dans les processus de transition du pays et ont même été la cible de
violences. Le 25 juin 2014, à la suite de menaces, des hommes armés
non identifiés ont assassiné Salwa Bughaighis chez elle à Benghazi.
Un mois plus tard, le 17 juin, des assaillants non identifiés ont abattu
Fariha al-Barkawi, une ancienne avocate, dans la ville de Derna à
l’est du pays.2 Les deux crimes font partie des centaines de meurtres
manifestement commis pour des raisons politiques dans la Libye
post-Kadhafi qui n’ont toujours pas fait l’objet d’enquêtes ni de
poursuites judiciaires.
Concernant le traitement des femmes et des filles en temps de guerre
et de transition après-guerre, la situation en Libye n’a malheureu-
sement rien d’exceptionnel. Tout au long de l'histoire, les femmes et
les filles ont souvent été la cible de violences en temps de guerre,
notamment de violences sexuelles. Elles se sont également vu refuser
la possibilité de participer à la prévention de conflits et aux efforts de
réconciliation. Les gouvernements et les groupes armés non
étatiques n’avaient pas prêté attention à l’utilisation du viol comme
arme de guerre ni à l’exclusion des femmes de la prise de décisions
cruciales concernant la résolution de conflits ou leur prévention,
avant que les femmes elles-mêmes ne se soient mobilisées pour la
reconnaissance de ces abus et pour que des actions soient faites. 
Ce document énonce les engagements pris depuis par la
communauté internationale envers les femmes et les filles touchées
par les conflits armés et décrit les grandes déceptions et les lacunes
concernant la mise en œuvre de ces engagements dans trois
domaines distincts mais interconnectés : la participation, la
protection et l'assistance, et la responsabilité. Il émet également des
recommandations pour que les gouvernements, toutes les parties
aux conflits armés et l’ONU mettent en application les promesses
faites aux femmes et aux filles dans ces trois domaines.
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« NOS DROITS SONT ESSENTIELS À LA PAIX » 

En 2011, les femmes étaient au premier rang lorsque le
Printemps arabe a éclaté en Libye. Elles se sont organisées
et ont réclamé leur droit à avoir une voix dans l’avenir de
leur pays. La guerre civile qui a suivi a donné lieu au
renversement de l’ancien dirigeant libyen Mouammar
Kadhafi. Dans la période de transition suivant ce conflit
armé, les femmes se sont organisées en tant qu’électrices
et candidates en vue des élections. Elles ont documenté
des violations des droits humains et ont travaillé à
garantir que toute nouvelle constitution consacrerait les
droits des femmes.

Angelina, 20 ans, du comté de Koch, au Soudan du
Sud, a été épargnée en mai lorsque des membres
d’une milice pro-gouvernementale ont enlevé trois
femmes et une adolescente avec lesquelles elle
s’était cachée. « Quand j’ai fui [mon village], je me
sentais très fatiguée et parfois je tombais et je
devais me servir de mes bras pour me traîner sur le
sol », a déclaré la jeune femme affectée d’un
handicap physique. « Je suis arrivée [au camp de la
mission des Nations Unies UNMISS] trois semaines
après l’attaque. Tout mon corps était enflé. »
© 2015 Samer Muscati/Human Rights Watch



de garantir « la participation des femmes à tous les niveaux de prise
de décision » de façon significative dans les institutions et les
mécanismes pour la prévention, la gestion et la résolution des
conflits armés. Elles appellent tous les acteurs dans les pourparlers
de paix à accroître la participation des femmes dans les
négociations, et à s'assurer que les droits des femmes soient inclus
dans les accords de paix.4 Les résolutions rappellent à toutes les
parties impliquées dans des conflits armés leurs obligations au
regard du droit international, notamment la protection des
populations civiles dans les conflits armés. Elles appellent les États à
mettre fin à l'impunité pour les crimes de violence liée au genre dans
les conflits armés. Elles exhortent l'ONU et les gouvernements à
prendre des mesures pour augmenter le nombre de femmes dans le
secteur de la justice et dans les forces armées. Dans ces résolutions,
le Conseil de sécurité indique également son intention de garantir la
mise en œuvre du programme sur les femmes, la paix et la sécurité
dans son propre travail, notamment en consultant la société civile.
La Résolution 1325 a conféré une attention accrue aux femmes du
monde entier et à la légitimité de leur travail dans les zones de
conflits armés. Depuis l'adoption de la résolution en 2000, de
nombreux gouvernements ont commencé à reconnaître que les rôles
des femmes dans les processus de paix ne sont pas des options
négociables, mais qu’ils sont fondamentaux pour des accords de
paix durables et réalisables. Les résolutions du Conseil de sécurité et
les engagements des États membres de l'ONU ont reconnu la
violence sexuelle liée aux conflits comme étant une tactique de
guerre souvent impitoyablement utilisée et ont développé des efforts
de prévention internationale et d'intervention. Les gouvernements et
les organismes internationaux ont mis en place de nouveaux cadres
politiques, y compris de nouvelles résolutions du Conseil de sécurité
sur les femmes, la paix et la sécurité, aux niveaux national, régional
et multilatéral. L'ONU est en train de recueillir des données sur de
multiples aspects concernant la protection et la participation —
allant de la violence sexuelle dans les conflits armés à la partici-
pation des femmes aux pourparlers de paix — ce qui permet aux
responsables politiques et aux administrateurs de programmes de
commencer à identifier ce qui fonctionne et là où les problèmes
persistent. 

Beaucoup de travail reste à faire
Il reste de nombreux défis à relever. Au plus haut niveau, il existe un
manque de leadership concerté, prêt à engager du capital politique à
des moments clés, tels que les négociations du Conseil de sécurité et
les pourparlers de paix. Le financement est insuffisant et irrégulier,
en particulier pour les organisations de terrain qui travaillent au
niveau local avec les femmes pour la construction de la paix et
l’accès aux services.5 Malgré l'amélioration de la collecte de
données, il subsiste un manque d'informations opportunes et
désagrégées par genre pour les responsables politiques dans les
situations de crise. Il existe également un manque d'analyse et de
recommandations pour les responsables politiques sur les mesures
appropriées à prendre.6 Malgré le risque accru de violence auquel
font face les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres
(LGBT) et les femmes handicapées dans les situations de conflit
armé, il est rare que des mesures spécifiques soient intégrées dans
les politiques et les programmes, qui excluent souvent ces

populations des processus de prise de décision et les privent d’accès
aux services. 
Malgré six autres résolutions sur les femmes, la paix et la sécurité, le
Conseil de sécurité de l’ONU omet souvent d’intégrer ces questions à
son travail sur les situations de crises. Malgré la rencontre des
membres du Conseil de sécurité avec les femmes représentantes de
la société civile en 2013 lors de leur visite dans la région des Grands
Lacs, le rapport ultérieur sur la mission ne contenait aucune analyse
de fond ni de recommandations concernant les droits et préoccu-
pations des femmes.7 Les réunions d’information de hauts
représentants des Nations Unies manquent souvent d'informations
précises sur les violations des droits des femmes, sur l'inclusion des
femmes dans les efforts de paix, et sur les niveaux de participation
des femmes dans les réformes en matière de sécurité. Les sanctions
et autres outils à la disposition du Conseil de sécurité sont de la
même façon appliqués de façon irrégulière lorsqu’il s’agit des
femmes, de la paix et de la sécurité.8 Le Conseil de sécurité tire
rarement parti des informations dont il dispose sur les coupables
afin de leur demander des comptes et d’empêcher de nouvelles
violations. Par exemple, malgré les preuves de crimes sexuels
généralisés commis par les forces soudanaises au Darfour à Tabit en
2014, le Conseil de sécurité n’a pas adopté de réponse forte.9

Malgré le fait que les droits des femmes soient présentés comme
l’une de leurs priorités, dans la rhétorique, un soutien pratique de la
part des pays donateurs tarde à venir. Il est rare, par exemple, que
ces pays fassent des droits des femmes et de la participation des
femmes aux prises de décisions une priorité dans l’engagement
politique avec les pays en situations de conflit. Trop souvent,
notamment pour des pays comme l’Afghanistan et la Somalie, des
responsables affirment que ce n’est pas le bon moment pour
promouvoir les droits des femmes, que la sécurité est en quelque
sorte une condition préalable aux  droits des femmes plutôt qu’inex-
tricablement liés à ceux-ci, ou bien qu’ils n’ont pas le pouvoir
d’agir.10

Pour les femmes et les filles vivant dans des situations de conflits
armés, la participation, la protection et l’aide aux victimes, et l’obli-
gation de rendre des comptes pour les crimes sexistes restent une
promesse lointaine. Comme détaillé dans les sections suivantes, il
faudra une action forte, soutenue par une volonté politique
persistante pour que le potentiel du programme relatif aux femmes,
à la paix et à la sécurité soit réalisé. 
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Résolution 1325 du Conseil de sécurité
Après des efforts de plaidoyer soutenus de la part d’organisations de femmes
de la société civile, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en 2000,
la Résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité.3 Il s’agissait de la
première résolution spécifique du Conseil de sécurité reconnaissant les risques
spécifiques encourus par les femmes, leurs expériences dans les conflits armés
ainsi que le rôle central des femmes dans le maintien de la paix et de la
sécurité internationales. La Résolution 1325 définit les obligations des États
envers les femmes et les filles en situation de conflits armés, notamment en
veillant à ce que les femmes participent à tous les aspects de la prévention de
conflit, de la résolution de conflit et de la reconstruction post-conflit.
Considérée au sens large, la question des femmes, de la paix et de la sécurité
reconnaît les liens entre la participation, la protection et l'assistance, et la
responsabilité, ainsi que la centralité de ces questions aux préoccupations plus
générales des droits humains. 
Cette résolution novatrice et les résolutions ultérieures consacrées aux femmes,
à la paix et à la sécurité détaillent les responsabilités qu’ont toutes les parties
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« NOS DROITS SONT ESSENTIELS À LA PAIX » 

Les violences sexuelles commises au Népal au cours 
des dix ans de conflit entre les maoïstes et les forces 
gouvernementales sont restées relativement peu connues.
© 2014 Arantxa Cedillo pour Human Rights Watch



Des filles nigériennes dans un camp de
réfugiés près du lac Tchad, au Tchad. 
© 2015 Samer Muscati/Human Rights Watch
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PARTICIPATION
Quand on a demandé aux femmes afghanes leur définition
de la sécurité, nous avons utilisé le mot « amnyat wa
masuniat, » qui signifie pour nous un sentiment global de
sécurité dans notre vie publique et sociale quotidienne. Le
succès des accords de paix doit être mesuré par des amélio-
rations de sécurité réelles, mesurables pour les femmes et
pour tous les membres de la communauté, et ne pas
s’arrêter à la seule signature de ces accords. Excellences, la
paix est un processus, pas un événement. Nous comptons
sur vous en tant qu’États membres, notamment les
membres du Conseil de sécurité, pour garantir que les
femmes soient systématiquement nommées comme
médiatrices et négociatrices, et que nos droits soient
indispensables aux processus de paix ainsi qu’à leurs
résultats.  
—Orzala Ashraf Nemat, représentante de la société civile
afghane et défenseure des droits des femmes. Déclaration
prononcée au Conseil de sécurité de l’ONU au nom du groupe
de travail des ONG sur les femmes, la paix et la sécurité, New
York, le 28 octobre 201111

Malgré des années de discours sur l’importance de la participation
des femmes aux processus de paix en Afghanistan, aucune femme
n’a été intégrée dans plus de 20 séries connues de pourparlers
informels entre la communauté internationale et les Talibans. Dans
des pourparlers entre le gouvernement afghan et les Talibans, les
femmes n’ont été présentes qu’à deux occasions.12 Dans la plupart
des situations de conflits armés et d’après conflits, les femmes ont
peu de moyens pour se faire entendre et font face à des obstacles
considérables quant à leur participation à la prévention de conflits, à
la résolution de conflit et aux processus politiques tels que les
élections et les réformes constitutionnelles. 
Les femmes sont faiblement représentées dans les pourparlers
officiels. D’après les données de l’ONU et d’instituts de recherche,
les femmes sont rarement présentes dans ces négociations, et les
droits et les préoccupations spécifiques  des femmes et des filles
sont rarement pris en compte dans les accords de paix. Une étude
sur les processus de paix de 1992 à 2011 montre que seulement 4 %
des signataires d’accord de paix ont été des femmes, et que
seulement 18 des 300 accords de paix signés entre 1998 et 2008 ont
pris en compte les droits des femmes et leurs préoccupations.13 Les
femmes ont du mal à faire entendre leurs voix, mais des exemples de
la participation accrue des femmes sont de plus en plus nombreux.
En Colombie, par exemple, les femmes sont présentes en tant que
membres permanents de la délégation de négociation ; un sous-
comité sur le genre a été établi en 2014 et les droits des femmes sont
abordés dans les discussions de fond. Ceci est le résultat d’une
pression concertée des organisations de la société civile, soutenues
par ONU Femmes.14 Cependant, malgré ces avancées, les organi-
sations de femmes de la société civile n’ont pas de rôle officiel dans
les négociations en Colombie.
Ceux qui facilitent les pourparlers de paix omettent souvent de
reconnaître le travail des femmes dans les efforts de paix au niveau

local. Lorsque l'opportunité d'engager des pourparlers de paix
officiels a surgi dans les pourparlers de Genève II en 2014, les
femmes syriennes se sont mobilisées. Avec le soutien d'organi-
sations internationales non gouvernementales, d’États membres de
l'ONU, et de l'ONU, les femmes se sont réunies à huis clos avec le
Conseil de sécurité, ont tenu des réunions consultatives afin de
rédiger des demandes consolidées, et ont travaillé avec des femmes
qui œuvrent pour la paix originaires d’Irlande, du Guatemala et de la
Bosnie-Herzégovine sur des stratégies d’engagement dans le
processus de paix.15 Mais lorsqu’elles ont rencontré l’envoyé spécial
de l’ONU en Syrie, Lakdhar Brahimi, celui-ci n’est pas resté pour
écouter leurs préoccupations et leurs recommandations. Les femmes
ont déclaré : « M. Brahimi, nous construisons déjà la paix en Syrie »,
alors que Brahimi, de fait médiateur en chef du processus de paix de
Syrie, avait déjà quitté la réunion. « Nous pouvons vous aider si vous
nous le permettez. »16 Le successeur de Brahimi, Staffan de Mistura,
a consulté les groupes de femmes syriennes, en dépit du blocage du
processus de paix officiel.
Les femmes devraient être mieux représentées dans toutes les
instances de prise de décision, et les droits des femmes et leurs
préoccupations devraient être présents dans les résultats des
négociations de conflit. Par exemple, les droits des femmes devraient
être reflétés dans les accords sur l'accès humanitaire, les accords sur
les droits humains, les cessez-le-feu, les suivis de cessez-le-feu, et
dans les efforts de désarmement, démobilisation et réintégration
(DDR) consentis par les parties au conflit. Ils devraient aussi être
intégrés aux réformes du secteur de la sécurité, ce qui comprend
notamment l'examen approfondi des forces armées et de sécurité, la
justice, les réparations, et les programmes de secours et de redres-
sement.17 La participation des femmes est aussi la clé pour assurer
leur protection et réduire les risques dans les situations de
déplacement. Cela comprend la conception des camps de réfugiés et
de personnes déplacées internes (IDP) afin que les femmes et les
filles n’y soient pas exposées à des risques supplémentaires.18 Des
efforts ciblés doivent être déployés pour veiller à ce que la diversité
des points de vue des femmes se reflète dans tous les aspects de la
résolution de conflits et de consolidation de la paix. Par exemple, les
femmes handicapées sont confrontées à des défis particuliers et
peuvent contribuer aux efforts de résolution des conflits et de
consolidation de la paix en partageant leurs expériences et leur
expertise. 
Les femmes qui défendent les droits humains encourent souvent plus
de risques, en particulier en temps de conflit armé. Même lorsque les
femmes peuvent légalement effectuer leur travail, elles risquent
d’être victimes d’agressions physiques, de violence sexuelle et
doivent faire face à des  menaces bien plus sérieuses que leurs
homologues masculins. Human Rights Watch a documenté des
attaques physiques, des menaces de mort, des appels téléphoniques
menaçants, du harcèlement et des agressions sexuels, des viols et
des menaces contre les enfants de militantes dans les conflits armés.
Tout ceci peut créer un climat dissuasif, avec pour but de faire taire
ces femmes.19 Lors des élections au Soudan en 2015, par exemple,
des agents des services de renseignements et de sécurité nationaux
ont arrêté le 12 avril la Dr Sandra Kadouda, une militante politique
défenseure des droits humains connue, alors qu’elle se rendait en
voiture à un évènement anti-élections au siège du Parti National
Umma à Omdurman. Des sources fiables ont indiqué que les
autorités l’ont retenue pendant trois jours dans un lieu inconnu et
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Deux activistes travaillant avec l’Association pour l'assistance en temps de crise et la coopération
en matière de développement (WADI), une organisation germano-irakienne qui soutient les
femmes et les filles appartenant à la minorité yézidie qui ont réussi à échapper à l’État islamique.
WADI dispose de trois unités mobiles qui rendent visite aux femmes et aux filles dans les camps
et les installations. L’organisation recherche des fonds afin de construire un centre pour accueillir
des formations et des activités sociales.
©2015 Samer Muscati/Human Rights Watch



PROTECTION ET
ASSISTANCE
Le gouvernement devrait nous donner un abri convenable
avec une clôture et une entrée. La police devrait sécuriser le
camp et gérer qui va et vient. Le pire, c’est le fait que les
viols nous poussent dans la pauvreté parce qu’après, nous
ne pouvons pas faire le même travail ou porter de lourdes
charges. Nous avons besoin d’argent pour que nos enfants
restent en vie. Le gouvernement devrait faire quelque chose,
sinon les enfants vont mourir de faim. 
—arxiyo, violée dans un camp IDP, Mogadiscio, Somalie,
août  201323

Personne ne m’a proposé de consultation individuelle
d’aucune sorte. Je souhaiterais recevoir des conseils profes-
sionnels pour m’aider à surmonter mes expériences si cela
existe… J’ai du mal à dormir la nuit, et je ne dors que
quelques heures d’affilée. Quand je dors, j’ai souvent
l’image de mes parents et de ma famille devant les yeux,
surtout l’image de mes frères forcés de s’agenouiller sur la
route et le visage de ma mère. 
—Narin (pseudonyme), une femme de 20 ans originaire de
Sinjar qui a fui après avoir été gardée captive et abusée
sexuellement par des combattants d’ISIS, Dohuk, Irak,
janvier 201524

Dans les conflits armés à travers le monde, les femmes et les filles
sont fréquemment les cibles d’abus de la part des combattants. Les
armées nationales et les groupes armés non étatiques utilisent la
violence sexuelle comme une tactique de guerre en violation du droit
international. La violence sexuelle liée aux conflits peut inclure le
viol, l'enlèvement, la prostitution forcée, le mariage forcé, l'esclavage
sexuel et la grossesse forcée.
En plus de la violence sexuelle liée aux conflits, les femmes et les
filles sont confrontées à de multiples abus en temps de guerre,
notamment : les déplacements forcés ; le ciblage et la répression des
femmes en raison de leur militantisme ou de celui de parents
masculins ; la tendance aux mariages précoces, forcés et aux
mariages d’enfants du fait de l’instabilité et du manque de sécurité
pour les filles et les jeunes femmes ; une augmentation de la violence
conjugale et de la violence sexuelle commise par des civils ; le
manque d'accès à la nourriture, à un abri et aux soins de santé ;
l'interruption de l'éducation ; et l'exploitation sexuelle et la traite,
pour n’en citer que quelques-uns. 
Par exemple, Human Rights Watch a documenté les abus dont sont
victimes les  militantes syriennes et d’autres civiles.25 Certaines de
ces femmes ont une longue histoire de militantisme tandis que
d'autres ne sont actives politiquement que depuis le début des
soulèvements contre le régime syrien. Certaines ont été visées ou
détenues arbitrairement pour leur travail, comme Jelnar, qui a utilisé

ses autorisations pharmaceutiques pour faire passer des
médicaments en contrebande d’un quartier à l’autre. Plusieurs
d'entre elles ont souffert de torture, d’agressions sexuelles, de
violence physique, ou de harcèlement en conséquence directe de leur
activisme, comme Layal, qui a été détenue par les forces gouverne-
mentales pour avoir aidé des personnes déplacées internes. D'autres
sont devenues « cheffes de famille » à la suite de la détention ou de
la mort de leurs maris, comme Zeinab, qui a perdu son mari et son
fils, dans des incidents distincts, aux mains des forces gouverne-
mentales.
Dans les conflits armés actuels au Soudan, les forces gouverne-
mentales soudanaises et les milices alliées ont commis à de
nombreuses reprises des viols et d'autres violences sexuelles contre
les femmes et les filles. Par exemple, les forces militaires
soudanaises ont commis des viols de masse, de plus de 200 femmes
et filles, dans la ville de Tabit, au Darfour, à la fin 2014. Ces forces ont
limité l’accès à la ville pour les enquêteurs internationaux et de
l’ONU, les forces du maintien de la paix et les agences humanitaires,
et elles ont menacé les habitantes de représailles si elles parlaient
de leur calvaire. Les autorités gouvernementales ont favorisé un
climat de peur dans Tabit, ce qui a dissuadé de nombreuses femmes
et filles de se mettre en quête de soins médicaux dans les cliniques
et les hôpitaux.26

Des mesures de protection adéquates sont cruciales pour assurer la
sécurité des femmes et des filles, mais quand les attaques se
produisent, la prestation de services est vitale pour les survivantes.
Au Nigeria, de nombreuses victimes et témoins interrogés par Human
Rights Watch ont exprimé leur préoccupation concernant le manque
de présence des forces de sécurité dans des zones particulièrement
vulnérables aux attaques de Boko Haram, en particulier dans les
villes et villages de l'État de Borno. Des victimes, des témoins, des
dirigeants communautaires et des analystes ont expliqué à Human
Rights Watch que les services de sécurité du gouvernement auraient
pu faire davantage pour prévenir les attaques en assurant la
présence et l'armement adéquat de personnel militaire, et en
répondant plus rapidement et efficacement à des rapports d'attaques
en cours. Les survivantes d'attaques de Boko Haram n’ont reçu
pratiquement aucun des services psychosociaux et médicaux
nécessaires, et aucune des victimes de viol interrogées par Human
Rights Watch n’avait d’informations sur où et comment accéder à des
soins suite à un viol.27

Dans le nord de l'Irak, le groupe extrémiste État islamique (aussi
connu sous le nom d’ISIS) a perpétré de façon systématique des viols
et d'autres violences sexuelles contre les femmes et les filles yézidis
depuis août 2014. Human Rights Watch a documenté un système
d'enlèvement de masse, de viol et d'agression sexuelle organisé,
d'esclavage sexuel, et de mariage forcé perpétré par les forces
d’ISIS.28 Nombre de ces femmes et de ces filles n’ont toujours pas été
retrouvées, mais les survivantes qui se sont échappées vers la région
kurde d'Irak ont besoin de soutien psychosocial et d'aide
humanitaire de base. Ces survivantes ont besoin de services psycho-
sociaux spécialisés et d’experts là où elles se trouvent actuellement
pour faciliter leur rétablissement et leur réintégration dans leurs
communautés. Peu d’entre elles ont reçu cette assistance.
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l’ont ensuite libérée le 15 avril, visiblement contusionnée et blessée
à l’épaule.20

Les femmes devraient également avoir la possibilité d’intégrer les
forces de sécurité sans avoir à faire face à de la discrimination ou à
du harcèlement. Les femmes évoluent souvent dans des environ-
nements de travail hostiles qui les dissuadent de rester, ou même
d’entrer, dans les forces de police ou militaires. En Afghanistan, par
exemple, malgré les efforts pour augmenter leur nombre, les femmes

continuent de représenter environ 1 % de la police afghane ces
dernières années.21 En plus de manquer de vestiaires basiques et de
toilettes, les femmes dans la police afghane font l’objet d’abus et
parfois d’agressions, sexuelles notamment, de la part de leurs
collègues masculins. Malgré de multiples rapports sur ces incidents,
ces crimes restent souvent impunis, et les responsables gouverne-
mentaux, notamment le ministre de l'Intérieur, ont nié que les abus
contre les femmes policières soient un problème.22
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1. Mettre en œuvre des politiques au niveau national, notamment des plans d’action nationale, sur la base de la
Résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU, afin de garantir la participation pleine et effective des femmes à
toutes les discussions concernant la paix et la sécurité, surtout en ce qui concerne les processus de paix et
mécanismes de justice transitionnelle. Toutes les parties impliquées dans les négociations de paix, notamment les
médiateurs et facilitateurs, doivent agir pour garantir que les droits et les préoccupations des femmes soient une priorité
dans les négociations et soient partie intégrante de tout accord. Toutes les discussions devraient bénéficier de la pleine
participation des organisations de la société civile, notamment les organisations de défense des droits des femmes, des
femmes issues de populations marginalisées, telles que les minorités ethniques et religieuses, et les femmes handicapées.

2. Garantir la sécurité des femmes et soutenir la participation des femmes aux élections d’après conflit, aux referendums
et à la rédaction de constitutions et aux processus de réformes. Ceci inclue la promotion et la protection des femmes
candidates, électrices, travaillant dans les bureaux d’élection, et les défenseures des droits humains. 

3. Protéger les personnes défendant les droits des femmes. Les gouvernements devraient surveiller et documenter les
menaces et les attaques contre les personnes défendant les droits des femmes et fournir une protection selon la demande,
de façon à leur permettre de poursuivre leur travail.

4. Renforcer les stratégies de recrutement et de maintien en poste pour les femmes dans le secteur de la sécurité,
notamment par l'élimination des obstacles culturels et pratiques que rencontrent les femmes, en fournissant une formation
et des équipements spécifiques, et en garantissant que les femmes aient des chances égales en matière de responsabilité et
d'avancement.

5. Assurer le leadership et la protection des femmes dans les situations de déplacement. Encourager et faciliter la
représentation des femmes dans la direction des camps et des centres pour les personnes déplacées internes et les réfugiés.
Les agences de l’ONU devraient consulter les femmes et les filles, notamment les femmes et les filles handicapées, afin de
garantir que les camps soient conçus de manière à être accessibles, sûrs, tenant compte des situations de handicap, et
fournir un accès égal à la distribution de nourriture, aux installations sanitaires, aux services de santé, ainsi qu’à la santé
reproductive, à l’éducation et à la formation professionnelle pour les femmes et les filles.

RECOMMANDATIONS AUX GOUVERNEMENTS, AUX PARTIES AUX CONFLITS ARMÉS,
AUX AGENCES DE L’ONU ET AU SECRÉTARIAT DE L’ONU
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avec un handicap physique a raconté son expérience : « Les gens
m’ont dit que je ferais mieux de mourir pour que d’autres puissent
manger ma nourriture : ‘Tu es inutile. Tu es un gaspillage de
nourriture.’ »33

Conformément à leurs obligations au regard du droit international
humanitaire, — les lois de la guerre —, les parties aux conflits armés
doivent prendre toutes les mesures possibles pour protéger les civils
sous leur contrôle contre les attaques, notamment protéger les
femmes et les filles contre les violences sexuelles et  autres violences
liées au genre.34 Le droit international des droits humains s’applique
également aux conflits armés et prévoit la protection des femmes et
des filles contre la violence sexuelle et d’autres abus, dont la violence
conjugale.35 Les États ont des obligations d'enquêter sur des
allégations crédibles de crimes de guerre et autres violations graves
des droits humains ainsi que de poursuivre en justice les respon-
sables. 
Le droit international humanitaire et le droit international des droits
humains interdisent les actes de violence sexuelle. Le droit interna-
tional humanitaire établit des protections pour les civils et autres
non-combattants au cours des conflits armés internationaux et non
internationaux.36 Il interdit implicitement et explicitement aux forces

armées de l'État et aux groupes armés non étatiques de commettre
des viols et d'autres formes de violence sexuelle.37

Le droit international des droits humains contient également des
protections contre le viol et d'autres formes de violence sexuelle à
travers ses interdictions sur la torture et autres mauvais traitements,
l'esclavage, la prostitution forcée et la discrimination fondée sur le
genre.38 La Convention relative aux droits de l’enfant contient des
protections supplémentaires pour les enfants.39

Manal Ameer, 33 ans, photographiée ici avec ses deux filles, était parmi
les premières personnes à voter à Benghazi, en Libye. Elle a expliqué
qu’elle avait été informée du processus électoral grâce à la publicité
télévisée, et qu’elle s’était renseignée sur les candidats via Internet.
© 2012 Samer Muscati/Human Rights Watch

Les femmes et les filles de populations déplacées sont exposées à un
risque accru de violence sexuelle et sexiste, et risquent de devenir
victimes de trafic sexuel et de travail forcé.29 Les crises humanitaires
signifient souvent que les femmes et les filles encourent un risque
accru de violence, rendant nécessaires des mesures spécifiques
telles que la mise en place de camps et l’apport d'aide humanitaire.
Les recherches de Human Rights Watch ont constaté que les femmes
et les filles handicapées ont souvent été abandonnées ou laissées
sur place lors de crises, les condamnant ainsi à être isolées,
négligées et abusées dans les situations post-conflit.30 Malgré les
engagements pris par les gouvernements et par l’ONU, les efforts de
prévention, d'accès aux services et de poursuites judiciaires des
criminels demeurent extrêmement faibles, et dans certains cas,
inexistants.

Les femmes déplacées par les conflits armés ont souvent des
difficultés à accéder à la protection à long terme et à l'aide
humanitaire nécessaires. En Colombie, dans un exemple qui met en
évidence la complexité de l'accès à long terme à l'assistance, Lucia a
fui sa communauté à Antioquia avec son mari et ses six enfants,
lorsqu'un groupe armé a menacé son fils après qu’e celui-ci ait refusé
de rejoindre leurs rangs en 2010. Le mari de Lucia avait
physiquement abusé d'elle et cela a empiré après que la famille ait
fui à Medellín. Bien qu’elle ait essayé d'accéder à l'aide humanitaire
pour elle et ses enfants directement, l'agence gouvernementale n'a
jamais répondu à sa requête.31

Les femmes handicapées dans les situations de déplacement sont
également confrontées à des discriminations sur la base du genre, du
handicap et de la pauvreté, et elles ont de ce fait besoin de mesures
particulières pour traiter des problèmes de protection.32 Le manque
de mobilité et les barrières de communication, par exemple,
signifient que les femmes en situations de handicaps sont particuliè-
rement exposées au risque de violences sexuelles. Cette
discrimination, ainsi que la stigmatisation sociale plus générale, les
empêche d’exercer leur droit à l'information accessible et d’accéder
aux soins de santé et aux autres services gouvernementaux. Dans un
camp de déplacés dans le nord de l'Ouganda, Charity, une femme

Une employée électorale aide une électrice âgée à un bureau de vote
à Benghazi, en Libye. La loi électorale a autorisé à juste titre les
personnes ayant des besoins spécifiques à se faire accompagner
d’assistants. Toutefois, des obstacles demeurent pour garantir le
droit à la participation politique pour les femmes et les hommes
affectés par des handicaps.
© 2012 Samer Muscati/Human Rights Watch
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Obligation de rendre des comptes
Nous voulons que ces personnes soient punies. Nous
n’avons tout simplement pas la capacité ou le pouvoir de
les atteindre.

Si c’était le cas, nous aurions traité cela il y a longtemps.
Nous avons besoin de soutien.
—Mari de Nandita (pseudonyme), qui a été violée en 2001
parce que son mari était un combattant maoïste, Népal,
avril 201440

Les auteurs de violations dans les conflits armés sont rarement
confrontés à la justice et, de toute évidence, c’est encore moins le
cas lorsqu’ils sont responsables de violences sexuelles contre les
femmes et les filles. En novembre 2012, à Minova, République
démocratique du Congo, des soldats de l'armée congolaise ont violé
au moins 76 femmes et filles lorsque la ville proche de Goma est
tombée aux mains du groupe rebelle M23.41 Les crimes ont suscité un
tollé au niveau national et international. Une forte pression interna-
tionale a été exercée sur les autorités congolaises afin d’exiger que
justice soit faite. L'ONU a menacé de suspendre le soutien de la
mission de maintien de la paix de la MONUSCO à l'armée congolaise
tant que les responsables n’étaient pas traduits en justice. Le Conseil
de sécurité de l’ONU et les gouvernements donateurs ont souligné la
nécessité de rendre des comptes pour les crimes commis à Minova
dans plusieurs déclarations et lors de réunions avec les autorités
congolaises. Des visites de personnalités dans la région : le ministre
congolais de la Justice, l'épouse du président Joseph Kabila, le
ministre britannique des Affaires étrangères William Hague, et
l’envoyé spéciale de l’agence de l'ONU pour les réfugiés, Angelina
Jolie, ont attiré l'attention sur cette question. 
Trois ans après les attaques de Minova, les services, la sécurité, et
les efforts fournis pour tenir les auteurs de ces crimes responsables
sont encore insuffisants. Malgré des efforts considérables de la part
des autorités congolaises et des partenaires internationaux pour
assurer une procédure judiciaire dans l'affaire, notamment en
prévoyant la participation de nombreuses victimes ainsi qu’une
protection effective des victimes et des témoins, le verdict n’a fait
que très peu. Sur les 39 soldats et officiers jugés, seulement 2
soldats non gradés ont été reconnus coupables de viol. Tous les
officiers de rang intermédiaire présents à Minova au moment des
crimes et traduits en justice ont été entièrement acquittés. Aucun
officier supérieur n’a même été inculpé.42

Le cas de Minova illustre les difficultés d'obtenir que les auteurs de
violences sexuelles liées aux conflits soient tenus responsables. Les
autorités congolaises et les partenaires internationaux ont fait des
efforts considérables pour renforcer la lutte contre l’impunité pour les
violences sexuelles en RD Congo au cours des dernières années, ce
qui a abouti à la tenue de quelques procès concernant des
accusations de viol comme crime de guerre ou crime contre
l'humanité, et à des dizaines de poursuites judiciaires et de condam-
nations pour viol comme crime de droit commun. Mener des
enquêtes et apporter des preuves sur les cas de violence sexuelle
dans les procédures judiciaires demeure une question complexe et
des efforts supplémentaires sont nécessaires.

Les femmes et les filles victimes de violations de leurs droits dans les
conflits armés, notamment celles victimes de violence sexuelle, font
face à des obstacles énormes pour obtenir réparation. Il se peut que
les autorités policières et judiciaires soient désorganisées. Il est
possible que les victimes ne veuillent pas chercher à obtenir justice
par crainte de représailles ou de marginalisation dans leurs
communautés et leurs foyers. Elles manquent parfois de moyens
financiers ou logistiques pour accéder aux tribunaux et à une
assistance juridique. Les systèmes judiciaires nationaux manquent
souvent d'expertise pour la prise en charge des victimes de violences
sexuelles vulnérables au cours des enquêtes et des poursuites.
Protection physique et assistance psychologique peuvent faire
défaut. Il peut y avoir une forte résistance ou un manque de
ressources pour la réforme de l'appareil de sécurité dans la période
qui suit un conflit armé ainsi qu’à plus long terme. Les programmes
de désarmement, démobilisation, et réinsertion (DDR) omettent
souvent de traiter de la situation des combattantes et de celles
appelées « femmes de brousse » par euphémisme, ainsi que des
femmes qui sont associées à des groupes armés, souvent par la
force. Les femmes handicapées ont des difficultés particulières à
accéder a la justice et aux mécanismes de recours, notamment du
fait des obstacles matériels a l’entrée des postes de police et des
salles d'audience, des barrières de communication, ou de la remise
en cause de la crédibilité de leur témoignage lorsqu’elles ont un
handicap psychosocial ou intellectuel. 
Même lorsque les forces de maintien de la paix internationales sont
en place pour apporter de la stabilité dans les régions déchirées par
les conflits, elles sont parfois elles-mêmes coupables d’abus. Bien
que l'ONU ait adopté une politique « tolérance zéro » sur l'exploi-
tation sexuelle et les abus, la responsabilité de ces crimes demeure
une préoccupation.43 Il y a eu, par exemple, au cours de la dernière
décennie, des allégations d'exploitation sexuelle et d'abus dans des
missions de maintien de la paix en République centrafricaine, en
Haïti, en Somalie et en République démocratique du Congo. Le
manque persistant de transparence sur ces cas rend très difficile
d’aider les victimes à obtenir justice. L’ONU fournissant histori-
quement peu de détails sur les allégations d’abus, et peu de pays
contribuant aux opérations de l'ONU fournissant des informations sur
les enquêtes et les poursuites, il reste difficile de déterminer
l'ampleur du problème. Dans l'un des rares cas où l'information
publique est disponible sur l’obligation de rendre des comptes pour
les soldats de la paix de l'ONU, un casque bleu pakistanais accusé
d'avoir agressé sexuellement un garçon haïtien a été inculpé et
condamné à une peine d'un an de prison.44

Lorsque des crimes de violence sexuelle sont commis dans le cadre
d'un conflit armé, ils peuvent être poursuivis comme des crimes de
guerre. Les États ont l'obligation d'enquêter sur les crimes de guerre
qui auraient été commis par des membres de leurs forces armées et
d'autres de leurs ressortissants, ainsi que d’engager des poursuites
contre les responsables.45 Les groupes armés non étatiques ont
également l'obligation de prévenir les crimes de guerre, et ils
devraient mener des enquêtes et sanctionner les auteurs comme il se
doit.46 Les actes de violence sexuelle qui sont commis dans le cadre
d'une attaque systématique ou de grande envergure contre une
population civile peuvent constituer des crimes contre l'humanité. Le
Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) précise que les
actes de viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse
forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence

1. Se conformer aux interdictions contenues dans le droit international humanitaire et des droits humains condamnant le
viol et autres formes de violence sexuelle, l’esclavage sexuel, les traitements cruels et autres abus. Toutes les parties
aux conflits armés devraient émettre des ordres clairs et  publics à l’intention de toutes les forces sous leur contrôle, de faire
cesser et de sanctionner de façon appropriée tous les abus, notamment les crimes de violence sexuelle et liés au genre. 

2. Les gouvernements fournissant une assistance militaire et sécuritaire devraient veiller à ce que ce soutien n'encourage
ni ne facilite les abus contre les femmes, et à ce qu’il fournisse une base pour promouvoir un plus grand respect des
droits des femmes.  La conformité avec les normes internationales des droits humains devrait être un facteur dans
l'évaluation de la poursuite d'un tel soutien. Les gouvernements devraient évaluer les destinataires de cette aide afin
d'exclure les unités ou individus lorsqu’il y a des informations crédibles qu’ils aient été impliqués dans de graves violations
des droits humains. 

3. Garantir que les survivantes de violence sexuelle et d’autres formes de violence liée au genre aient accès aux soins
médicaux et psychologiques essentiels ainsi qu’à un soutien économique et social disponible. L'aide humanitaire
devrait inclure l'accès à la gamme complète de services de santé sexuelle et reproductive qui respectent la confidentialité et
les droits des survivantes, notamment pour la grossesse, l'interruption de grossesse, et les blessures résultant de violences
sexuelles, avec des mesures spécifiques assurant que ces services soient accessibles aux femmes handicapées. 

4. Faire de la protection et de l’accès à l’assistance des femmes et des filles en situation de déplacement une priorité,
notamment par la consultation, la promotion du leadership des femmes, la conception des camps et des abris, les systèmes
d'enregistrement et de distribution, les mesures de sécurité, ainsi que le recrutement et la formation du personnel de
sécurité de sexe féminin.

5. S’assurer que toutes les parties aux conflits armés accordent aux agences de l’ONU et aux organisations humanitaires
indépendantes un accès sans entrave aux civils et aux communautés ayant besoin d'assistance. Les médias et les
organisations de défense des droits humains devraient également avoir accès aux zones de conflit. 

6. Les gouvernements et l’ONU devraient mettre en évidence la participation des femmes, la protection et l'assistance
aux plus hauts niveaux, y compris en effectuant des visites de haut niveau dans les zones où des violations graves ont
été signalées et en soulevant les problèmes auprès de hauts responsables gouvernementaux, des gouvernements
donateurs, ainsi que des organismes régionaux et internationaux. Les membres du Conseil de sécurité devraient faire
pression sur toutes les parties aux conflits armés pour qu’elles respectent toutes les obligations du droit international.

7. Le Conseil de sécurité de l’ONU et les gouvernements concernés devraient imposer des embargos sur les armes aux
forces armées étatiques et aux groupes armés non étatiques impliqués dans des atteintes graves aux droits humains
généralisées ou systématiques, notamment celles qui ciblent les femmes et les filles. Le Conseil de sécurité devrait
exiger des États qu’ils suspendent toutes ventes de matériel militaire et toute assistance militaire, formation technique et
services compris, à ces acteurs abusifs tant que des mesures significatives ne sont pas prises pour mettre fin à ces violations
et sanctionner de manière appropriée les personnes responsables. Des interdictions de voyager et des gels d’avoirs
devraient également être imposés aux personnes responsables de violations graves, avec des garanties de procédure
régulière.

RECOMMANDATIONS AUX GOUVERNEMENTS, AUX PARTIES AUX CONFLITS ARMÉS,
AUX AGENCES DE L’ONU ET AU SECRÉTARIAT DE L’ONU
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1. Garantir des enquêtes complètes, crédibles et impartiales sur la violence sexuelle et liée au genre, et poursuivre de
façon appropriée et équitable les responsables.  Cela devrait inclure des enquêtes indépendantes sur toutes les allégations
contre des membres des forces armées, y compris les forces de maintien de la paix, dans le respect de la confidentialité et des
droits des survivantes. 

2. Garantir des procédures judiciaires accessibles qui respectent les normes internationales de procès équitable pour les
crimes internationaux les plus graves, y compris la violence sexuelle et liée au genre. Cela devrait comprendre une
formation spécialisée pour les enquêteurs, les procureurs et les juges pour une bonne gestion de ces cas. Des mesures
adéquates de protection et un soutien psychologique devraient être disponibles, avant, pendant et après les procès, y compris,
mais sans s'y limiter, des mesures de réinstallation pour les victimes et leurs familles. Les mécanismes judiciaires devraient
également être accessibles aux femmes affectées de handicaps, notamment en facilitant l'accès aux postes de police et aux
tribunaux, en assurant l'accès à la documentation et à une formation pertinente pour les agents chargés de l'application de la
loi et pour le système judiciaire.

3. Renforcer les institutions indépendantes capables de répondre à la violence sexuelle et liée au genre, ainsi que de
soutenir les survivantes. Les gouvernements devraient créer des canaux accessibles et sûrs pour dénoncer  viols, agressions
et autres abus, et donner des directives publiques claires à toutes les forces de sécurité pour mettre fin à toute forme de
harcèlement et d'intimidation, et aux arrestations arbitraires des personnes qui s’expriment ou cherchent à faire valoir leurs
droits. Les mécanismes de signalement devraient être pleinement inclusifs et fournir des logements spécifiques pour les
femmes et les filles handicapées. Les gouvernements devraient assurer des enquêtes et des poursuites appropriées et
opportunes qui respectent les droits de la victime.

4. Adopter la réforme du secteur de sécurité afin d’exercer un contrôle des policiers et des autres agents de sécurité,
assurer le recrutement, l'embauche et la formation du personnel de sécurité féminin. Assurer la formation des
procureurs, ainsi que des juges et des avocats de la défense, sur le respect des droits des femmes dans le système
judiciaire, notamment le traitement des crimes de violence sexuelle. Identifier et exclure les personnes membres des
forces de sécurité qui font l’objet d’enquête, contre lesquels sont portées des accusations, ou ayant été soumis à des mesures
disciplinaires ou des condamnations criminelles pour violence sexuelle ou autres violations graves. 

5. Exiger que les auteurs de crimes soient tenus pour responsables et que justice soit rendue, notamment par le biais du
Conseil de sécurité de l'ONU, de l'Assemblée générale et du Conseil des droits de l’homme. Lorsque les efforts au niveau
national échouent ou sont insuffisants, suivre des voies alternatives, telles que les commissions d'enquête indépendantes,
l'utilisation de la compétence universelle et, le cas échéant, des renvois à la CPI. Conformément au Document de politique
générale relatif aux crimes sexuels et à caractère sexiste récemment adopté par le procureur de la CPI, la CPI devrait continuer
à veiller à ce que ces crimes fassent l'objet d'une attention particulière dans les procédures de la CPI.52

6. Veiller à ce que les programmes de réparations soient conformes aux normes internationales et attachent une attention
particulière aux femmes et aux filles. Rencontrer des groupes locaux de défense des droits des femmes et des femmes des
communautés touchées par les conflits armés pour statuer sur des formules de réparations et leur distribution.

7. Protéger les droits des femmes dans les lois nationales et s’assurer que celles-ci correspondent aux normes interna-
tionales. Ceci signifie la ratification de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des
femmes (CEDAW) sans aucune réserve, ou renoncer à toute réserve existante à la CEDAW. Les lois nationales devraient garantir
l'égalité devant la loi, la protection contre la violence et l'absence de discrimination, notamment sur la base du sexe, du genre,
de la grossesse, du handicap et du statut matrimonial. Conformément aux normes internationales, la violence sexuelle et
d'autres crimes de violence fondée sur le genre devraient être inclus dans le code pénal. Assurer l’obligation de rendre des
comptes lorsque ces lois sont violées.

8. Mettre en place des mesures pour lutter contre l’impunité, notamment en renforçant les préoccupations du public et en
exhortant les acteurs concernés, dont les pays qui fournissent des contingents, à mener des enquêtes immédiates
quand il y a des raisons substantielles de croire que des forces de maintien de la paix ont commis des violations graves
des droits humains ou des crimes de guerre, notamment l’exploitation sexuelle et les abus. 

RECOMMANDATIONS AUX GOUVERNEMENTS, AUX AGENCES DE L’ONU ET AU SECRÉTARIAT DE L’ONU

sexuelle de gravité comparable peuvent constituer des crimes de
guerre ou des crimes contre l'humanité.47

Outre leur responsabilité pénale directe pour les crimes commis, les
commandants et autres supérieurs hiérarchiques peuvent être tenus
comme pénalement responsables des actes commis par leurs
subordonnés que ce soit parce qu’ils ont donné l’ordre ou parce
qu’ils n’ont pas empêché ni puni les auteurs de ces crimes.48

Le droit à un recours effectif est également consacré par le droit
international des droits humains, ce qui oblige l'État à prévenir,
enquêter, et punir les violations graves des droits humains.49 Les
État doivent également fournir des réparations aux victimes de
violations des droits humains, tels que l’indemnisation des
dommages.50 L'ONU a réaffirmé ces principes, particulièrement en ce
qui concerne l'élimination de la violence contre les femmes.51

« Pendant trois mois, j’avais l’impression que l’une d’entre nous
allait mourir », a déclaré Maha, 28 ans (à gauche), du groupe de
jeunes activistes dont elle faisait partie en Syrie. En novembre
2012, elle venait tout juste avec d’autres membres du groupe de
terminer une manifestation pacifique devant une mosquée à
Alep, lorsqu’un bombardement du gouvernement a frappé le
site, tuant son mari de quelques semaines à peine. Sa sœur
Nuha, 23 ans (à droite), également une activiste, a été enlevée
par des milices pro-gouvernementales en se rendant à son
travail à Damas en août 2012 et a été détenue pendant 23 jours. 
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Une prisonnière regarde par une fenêtre de la prison de
Parwan au nord de Kaboul, Afghanistan, en février 2011.
Cette femme a été condamnée pour crimes moraux après
avoir été violée par un homme de son quartier. Elle a
accouché en prison.
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(En couverture) Sarah Jamal Ahmed, sociologue de 24 ans
et militante lors du soulèvement de 2011 à Sanaa, au
Yémen, devant les portraits de manifestants tués qui sont
affichés dans la rue. 
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