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ACTUALITES EN BREF DU MERCREDI 

• Ukraine : le Conseil de sécurité discute 
de la dégradation de la situation dans l'est 
du pays 

• Centrafrique : les agences des Nations 
Unies lancent un appel aux donateurs 

• Le Secrétaire général appelle à ne pas 
laisser tomber le Soudan du Sud 

• Le Conseil de sécurité condamne toute 
négation du génocide rwandais 

• Nigéria : l'ONU condamne l'enlèvement 
de jeunes filles dans l'Etat de Borno 

 

• L'ONUSIDA nomme le footballeur 
brésilien David Luiz Ambassadeur de 
bonne volonté  

• Somalie : l'ONU appelle au calme suite à 
un regain de tensions dans le nord 

• Afghanistan : l'ONU réaffirme son 
soutien aux Commissions électorales 

• RDC : l'UNESCO condamne une attaque 
contre le Directeur du Parc des Virunga 

• Royaume-Uni : une experte de l'ONU 
appelle à renforcer la lutte contre la 
violence visant les femmes 

 

 

Ukraine : le Conseil de sécurité discute de la dégradation de la situation dans l'est 
du pays  

16 avril - Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni 
mercredi pour faire le point sur la situation en Ukraine, et 
notamment dans l'est, où la situation s'est sérieusement détériorée 
récemment, selon le Sous-Secrétaire général des Nations Unies aux 
droits de l'homme, Ivan Simonovic.  

« Quand je me suis rendu dans l'est de l'Ukraine en mars, la situation 
était déjà très tendue. Entretemps, la situation s'est détériorée de 
manière significative », a expliqué M. Simonovic dans un exposé 
fait à la demande des membres du Conseil de sécurité.  

Il a rappelé que des militants pro-russes armés avaient établi une 'République populaire du 
Donetsk', prenant le contrôle de plusieurs bâtiments gouvernementaux dans plusieurs villes 
de cette région.  

Le Sous-Secrétaire général 
des Nations Unies aux droits 
de l'homme, Ivan 
Simonovic. Photo ONU/Rick 
Bajornas  
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« Les incidents et les affrontements actuels entre divers groupes de manifestants, ainsi 
qu'avec les forces de sécurité, suscitent une grande inquiétude », a dit M. Simonovic.  

« La situation dans l'est, si elle n'est pas traitée adéquatement de manière prioritaire, risque de 
sérieusement déstabiliser l'ensemble du pays. Ceux qui exercent une influence sur la situation 
devraient prendre des mesures immédiatement pour faire cesser cette violence », a-t-il ajouté. 

Selon le Sous-Secrétaire général, « toutes les parties devraient être encouragées à entamer un 
dialogue national inclusif, durable et significatif fondé sur le respect des obligations 
juridiques de l'Ukraine en vertu des traités internationaux des droits de l'homme déjà ratifiés. 
» « Ce processus devrait prendre en considération les préoccupations de tous ceux qui vivent 
en Ukraine, y compris les minorités, et répondre aux questions des droits linguistiques et de 
la décentralisation du pays », a-t-il ajouté.  

M. Simonovic a rappelé que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme 
(HCDH) avaient publié son premier rapport sur la situation des droits de l'homme en Ukraine 
à partir des deux visites effectuées par lui-même et du premier mois d'évaluation par la 
Mission des Nations Unies déployée sur place. Un second rapport est prévu le 15 mai.  

 

Centrafrique : les agences des Nations Unies lancent un appel aux donateurs  

16 avril - Alors que l'instabilité et la violence continuent de sévir en 
République centrafricaine, plusieurs agences des Nations Unies et 
des ONG partenaires ont demandé mercredi aux bailleurs de fonds 
de financer des opérations d'aide d'urgence destinées aux civils qui 
fuient le pays depuis décembre 2013.  

La communauté humanitaire estime que les personnes ayant fui la 
République centrafricaine pourrait être 362.200 à la fin 2014. C'est 
pour cette raison qu'elle recherche la somme de 274 millions de 

dollars dans le cadre d'un plan régional d'aide.  

Près de 200.000 personnes ont fui la violence en RCA ces quatre derniers mois, luttent 
désormais pour recommencer leur vie au Cameroun, au Tchad, en République démocratique 
du Congo et en République du Congo. Outre des Centrafricains, les rapatriés et les 
ressortissants de pays tiers se comptent par milliers avec, parmi eux, des Camerounais, des 
Tchadiens et des Congolais qui vivaient en République centrafricaine depuis des générations 
avant que la crise actuelle ne les ait forcés à retourner dans des pays où ils n'ont plus aucune 
attache, ce qui les rend vulnérables.  

« Toutes les agences travaillant dans la région sont dramatiquement sous-financées », a 
déclaré Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés António Guterres lors de la 

Des résidents de Bangui en 
République centrafricaine. 
Photo: ONU/Samir Afridi   
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présentation du Plan régional d'aide à Genève. « Le HCR dépense déjà trois fois plus d'argent 
que le montant reçu ou promis pour cette opération d'urgence et c'est toujours largement 
insuffisant pour répondre aux vastes besoins de cette population. Cela ne peut pas durer. »  

Des financements sont nécessaires pour satisfaire les besoins urgents en matière d'abri, de 
nourriture, d'eau et d'installation d'assainissement, de soins de santé, d'éducation et de 
besoins essentiels.  

La crise en République centrafricaine a commencé en décembre 2012 lorsque les rebelles 
seleka ont lancé, dans le nord du pays, un soulèvement qui a mené à la chute du régime en 
mars 2013. Les combattants seleka, pour la plupart des musulmans, se sont opposés à de 
jeunes chrétiens regroupés dans le mouvement anti-balaka, qui vise désormais les 
communautés musulmanes dans la capitale Bangui et dans l'ouest du pays.  

La violence intercommunautaire a eu un effet dévastateur sur les civils des deux 
communautés, avec plus de 600.000 personnes qui sont toujours déplacées à l'intérieur de la 
République centrafricaine. Ce sont principalement des femmes et des enfants ayant fui les 
atrocités en République centrafricaine qui arrivent dans les pays voisins.  

Outre des ONG, les agences des Nations Unies participant à ce plan régional sont : le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l'Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Fonds des Nations Unies pour la population 
(FNUAP), le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), le Programme alimentaire 
mondial (PAM) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS).  

 

Le Secrétaire général appelle à ne pas laisser tomber le Soudan du Sud  

16 avril - Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a 
appelé mercredi la communauté internationale et les bailleurs de 
fonds à ne pas laisser tomber le Soudan du Sud, qui est confronté à 
une grave crise humanitaire en raison d'une guerre civile.  

« Sans une action immédiate, près d'un million de gens pourraient 
être confrontés à la famine dans quelques mois », a dit M. Ban lors 
d'un point de presse avant une rencontre avec la Commissaire 
européenne, Kristalina Georgieva, à New York.  

« Des millions de gens ont faim aujourd'hui et nous observons des signes de niveaux 
extrêmement élevés de malnutrition chez des centaines de milliers de gens déplacés par le 
conflit, en particulier chez des femmes et des enfants », a-t-il ajouté.  

Le Secrétaire général a rappelé que l'Union européenne, les Etats-Unis et les Nations Unies 

Distribution d'aide 
alimentaire au Soudan du 
Sud. UNHCR/P. Rulashe  
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ont lancé ensemble un Appel à l'action sur le Soudan du Sud.  

« Notre message est clair : il faut mettre fin aux combats et trouver une solution politique au 
conflit pour lequel les civils ont déjà payé un lourd tribut ; nous avons besoin de ressources 
pour continuer à fournir une assistance ; et toutes les parties au conflit doivent respecter les 
droits du peuple du Soudan du Sud et le droit humanitaire international », a encore dit M. 
Ban.  

« En dépit des demandes concurrentes, nous ne pouvons pas laisser tomber le Soudan du Sud 
», a-t-il ajouté.  

Il a rappelé que l'ONU avait ouvert les portes de ses bases aux civils qui fuyaient les 
combats. « Les conditions sont loin d'être idéales, mais nous travaillons dur pour améliorer la 
situation pour des milliers de personnes dont les vies ont été sauvées grâce à cette politique 
de 'portes ouvertes' de l'ONU », a-t-il dit. « Nous continuerons à faire tout notre possible. »  

 

Le Conseil de sécurité condamne toute négation du génocide rwandais  

16 avril - Alors que le 20ème anniversaire du génocide au Rwanda 
est commémoré cette année, le Conseil de sécurité des Nations 
Unies a adopté mercredi une résolution condamnant sans réserve 
toute négation de ce génocide et soulignant qu'il importe d'en tirer 
les leçons.  

Le génocide perpétré en 1994 au Rwanda a fait plus de 800.000 
morts et a visé principalement les Tutsis, mais aussi des Hutus et 
d'autres personnes opposées au génocide.  

Dans cette résolution adoptée mercredi à l'unanimité, les membres du Conseil invitent aussi 
instamment les Etats membres à se donner des programmes éducatifs pour graver dans 
l'esprit des générations futures les leçons du génocide.  

Le Conseil de sécurité salue également « les efforts déployés par les Etats membres pour 
mener des enquêtes et poursuivre toutes personnes accusées de ce génocide » et demande à 
tous les Etats de coopérer avec le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), le 
Mécanisme international chargé d'exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux et le 
gouvernement rwandais afin d'arrêter et de traduire en justice les neuf fugitifs restants mis en 
accusation par le TPIR.  

Il demande aussi aux Etats d'enquêter sur les faits, d'arrêter, de poursuivre ou d'extrader « 
tous autres fugitifs accusés de génocide qui résident sur leur territoire, y compris les 
dirigeants des FDLR » (Forces démocratiques pour la libération du Rwanda).  

Le mur portant des noms de 
victimes du génocide au 
Rwanda au mémorial de 
Kigali   
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La résolution enfin demande « aux Etats qui ne l'ont pas encore fait d'envisager, à titre 
hautement prioritaire, de ratifier la Convention pour la prévention et la répression du crime 
de génocide ou d'y adhérer et, au besoin, de se donner chacun des lois en exécution des 
obligations découlant de ladite Convention. »  

Lors de cette réunion du Conseil de sécurité commémorant le 20ème anniversaire du 
génocide rwandais, le Vice-Secrétaire général des Nations Unies, Jan Eliasson, a rappelé que 
cette tragédie était « l’un des chapitres les plus sombres de l’histoire humaine. »  

« Alors que nous commémorons le 20ème anniversaire du génocide, nous rendons aussi un 
hommage spécial à l’impressionnant travail des Rwandais pour se relever et se réconcilier », 
a dit M. Eliasson dans un discours. Selon lui, le Rwanda est l’un des rares pays à avoir établi 
une institution chargée de prévenir le génocide.  

Toutefois, les conflits actuels en Syrie, au Soudan du Sud et en République centrafricaine 
montrent que les efforts pour protéger les populations à travers le monde contre les atrocités 
restent incertains. Le Vice-Secrétaire général a prévenu qu’aucun pays n’était à l'abri de ce 
type d’atrocités. « Toutes les sociétés doivent donc évaluer leur vulnérabilité et travailler à 
tous les niveaux pour renforcer la résilience, la tolérance et la vigilance pour détecter les 
signes avant-coureurs des crises de cette nature », a-t-il dit.  

M. Eliasson a appelé tous les Etats à assumer leur responsabilité de prévenir le génocide et 
d'autres atrocités, de protéger et de promouvoir les droits humains, et de soutenir la diversité 
de la société civile.  

L’ancien Représentant permanent de la Nouvelle-Zélande, Colin Keating, qui occupait, en 
avril 1994, la Présidence du Conseil de sécurité, a également prononcé un discours lors de la 
réunion du Conseil.  

« Ma première responsabilité aujourd'hui est de commémorer le souvenir des victimes, qui 
ont été près d’un million à mourir, et des survivants. Cette réunion fournit également une 
occasion propice, pour moi, en ma qualité d'ancien président du Conseil, de présenter mes 
excuses pour ce que nous n'avons pas réussi à faire en 1994 et pour que cela soit 
officiellement inscrit dans les documents officiels du Conseil de sécurité », a-t-il dit.  

En fin de journée mercredi, une manifestation spéciale à l’occasion de la vingtième 
commémoration du génocide rwandais a eu lieu dans la salle du Conseil économique et 
social au siège des Nations Unies à New York, en présence notamment du Secrétaire général 
des Nations Unies, Ban Ki-moon. Une minute de silence a été observée en l'honneur des 
victimes du génocide.  
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Nigéria : l'ONU condamne l'enlèvement de jeunes filles dans l'Etat de Borno  

16 avril - Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et 
le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) ont vivement 
condamné mercredi l'enlèvement de jeunes filles à Chibok, dans 
l'Etat de Borno, au nord-est du Nigeria, et appelé à leur libération 
immédiate et leur retour dans leurs familles.  

« Le Secrétaire général est profondément préoccupé par 
l'augmentation de la fréquence et de la brutalité des attaques contre les établissements 
d'enseignement dans le nord du pays. Viser des écoles et des écoliers est une violation grave 
du droit international humanitaire. Les écoles sont, et doivent rester, des lieux sûrs où les 
enfants peuvent apprendre et grandir dans la paix », a dit son porte-parole dans une 
déclaration à la presse.  

L'UNICEF a également vivement condamné cet enlèvement et a appelé à la libération 
immédiate et sans conditions des jeunes filles.  

« L'UNICEF est profondément préoccupée par les attaques récurrentes contre des écoles au 
Nigéria. En février, des hommes armés non identifiés ont tué 53 enfants âgés entre 13 et 17 
ans dans un collège gouvernemental fédéral, à Buni Yadi, dans l'Etat de Yobe », a dit le 
Directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique centrale et de l'ouest, Manuel Fontaine.  

"Ces actes brutaux et violents sont inacceptables. Les attaques contre des écoles nient aux 
enfants leur droit à apprendre dans un environnement sûr et peut les priver de leur avenir. 
Partout où cela arrive, l'enlèvement d'enfants est un crime et est illégal selon le droit 
international », a-t-il ajouté.  

L'agence des Nations Unies a appelé à redoubler d'efforts pour protéger tous les enfants à 
travers le Nigéria. « Le gouvernement nigérian devrait prendre d'urgence des mesures pour 
s'assurer que les enfants retrouvent leurs familles sains et saufs et qu'ils puissent poursuivre 
leurs études dans un environnement sûr », a encore dit M. Fontaine.  

Photo: UNICEF  
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L'ONUSIDA nomme le footballeur brésilien David Luiz Ambassadeur de bonne 
volonté  

16 avril - En anticipation de la Coupe du Monde de la Fédération 
internationale de football (FIFA) qui débutera au Brésil en juin, le 
Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 
(ONUSIDA) a nommé mercredi le champion brésilien de football et 
vice-capitaine de l'équipe nationale, David Luiz, Ambassadeur 
international de bonne volonté.  

David Luiz apportera son soutien à l'ONUSIDA en faisant la 
promotion de ses principales initiatives de plaidoyer et de 
sensibilisation. Il aidera à mobiliser les fans de football dans le 

monde, en particulier les jeunes, grâce à d'importants messages appelant à mettre un terme 
aux discriminations et plaidant pour la prévention du VIH et l'accès au traitement pour les 
personnes vivant avec le virus.  

« Je suis convaincu qu'avec son cœur et sa compassion, David fera une vraie différence pour 
sensibiliser des millions de jeunes » a déclaré le Directeur exécutif de l'ONUSIDA, Michel 
Sidibé, dans un communiqué de presse. « Dans le football, les joueurs forment une équipe 
soudée pour obtenir des résultats. De la même manière, nous devons nous unir et atteindre, 
en équipe, l'objectif de zéro nouvelle infection à VIH. Pendant la Coupe du Monde, tout le 
monde aura les yeux rivés sur le Brésil et David sera un modèle d'inspiration, aussi bien sur 
le terrain qu'en dehors ».  

David Luiz exploitera sa popularité et sa capacité de mobiliser pour sensibiliser au VIH et 
inciter les jeunes à adopter les méthodes de prévention contre le virus. En outre, David Luiz 
promeut la campagne #zerodiscrimination de l'ONUSIDA qui appelle à célébrer le droit de 
toutes les personnes à vivre pleinement leur vie avec dignité – quelle que soit leur apparence, 
leur origine ou les personnes qu'elles aiment.  

« C'est un très grand honneur d'être ambassadeur mondial pour l'ONUSIDA et je souhaite 
utiliser cette mission pour diffuser des messages qui expliquent comment vaincre le sida dans 
le monde » a déclaré David Luiz. « Les gens seront tournés vers mon pays, le Brésil, pour 
voir de grands matches de football lors de la Coupe du Monde et c'est une excellente 
occasion pour que l'ONUSIDA et moi nous exprimions haut et fort – je veux contribuer à 
faire de l'ONUSIDA l'équipe gagnante ».  

Sur le nombre total de personnes vivant avec le VIH évalué à 35,3 millions dans le monde, 
on estime à 5,4 millions le nombre de jeunes de 10 à 24 ans, dont beaucoup n'ont pas 
connaissance de leur statut sérologique. Selon les estimations, 900.000 enfants, âgés de 10 à 

L'ambassadeur de bonne 
volonté de l'ONUSIDA 
David Luiz (à gauche) avec 
le Directeur exécutif de 
l'ONUSIDA, Michel Sidibé.  
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14 ans, vivent avec le VIH et il y aurait 780.000 nouvelles infections au VIH, et environ 2,3 
millions adolescents et jeunes de 15 à 24 dans le monde sont séropositifs. 97% des infections 
ont lieu dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.  

 

Somalie : l'ONU appelle au calme suite à un regain de tensions dans le nord  

16 avril - Le Représentant spécial du Secrétaire général pour la 
Somalie, Nicholas Kay, a exprimé mercredi sa préoccupation 
concernant le regain de tensions entre les forces du Somaliland et du 
Puntland dans la région septentrionale de Sool, et particulièrement 
dans la ville de Taleh.  

« J'appelle au calme. La situation ne peut pas être résolue par des 
moyens militaires. Toutes les parties prenantes doivent s'abstenir 
d'actions violentes et redoubler d'efforts immédiatement pour 

désamorcer les tensions, calmer la situation et pour résoudre leurs différends par le dialogue 
pacifique et les compromis », a indiqué M. Kay dans un communiqué de presse.  

Selon les médias, des forces du Somaliland auraient envahi et pris le contrôle de la ville de 
Taleh et d'une partie de la région de Sool, jusque-là administrée par les autorités du Puntland. 
Le Somaliland et le Puntland sont deux régions situées au nord de la Somalie.  

« Le peuple somalien a déjà trop souffert et il sait que rien ne peut être gagné par la violence 
et l'insécurité. La Mission des Nations Unies en Somalie (ONUSOM) et ses partenaires 
internationaux appellent à la retenue. Nous sommes prêts à soutenir les efforts de médiation 
entre toutes les parties prenantes », a souligné M. Kay.  

Le Représentant spécial du 
Secrétaire général pour la 
Somalie, Nicholas Kay. 
Photo ONU/David Mutua  

 

Afghanistan : l'ONU réaffirme son soutien aux Commissions électorales  

16 avril - Alors que le processus de comptage des bulletins de vote 
des élections du 5 avril se poursuit en Afghanistan, le Représentant 
spécial du Secrétaire général pour ce pays, Jan Kubis, a réaffirmé 
mercredi son soutien aux deux institutions électorales nationales, la 
Commission électorale indépendante et la Commission indépendante 
des plaintes électorales, et jugé nécessaire de garantir l'impartialité et 
la transparence de leur travail.  

M. Kubis a également souligné l'importance de la prochaine ré-
accréditation de la Commission indépendante des droits de l'homme de l'Afghanistan 
(CIDHA), suite à une réunion avec le Président de cette commission, Sima Samar.  

Des femmes votent lors des 
élections du 5 avril en 
Afghanistan. Photo 
MANUA/Zachary Golestani 
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« J'ai discuté avec le Dr. Samar de la participation enthousiaste des Afghans qui ont exercé 
leur droit fondamental de vote lors de l'élection présidentielle du 5 avril », a expliqué M. 
Kubis, qui dirige également la Mission des Nations Unies en Afghanistan (MANUA).  

« Nous sommes d'accord que les électeurs afghans s'attendent au respect du processus, c'est-
à-dire que leur vote soit pris en compte, que des éventuelles plaintes soient traitées de façon 
impartiale, équitable et efficace afin que des fraudes soient exclues et que le résultat final soit 
respecté par l'ensemble des candidats », a-t-il ajouté.  

M. Kubis et Dr. Samar ont souligné l'importance de la poursuite du travail du gouvernement 
avec la CIDHA, qui doit être renouvelé avec la formation d'un nouveau gouvernement 
afghan.  

Il y a quelques jours, l'annonce de résultats partiels de l'élection présidentielle a été faite par 
la Commission électorale indépendante. Des résultats préliminaires complets doivent être 
annoncés le 24 avril. Ensuite, la Commission indépendante des plaintes électorales 
examinera les éventuelles plaintes. Les résultats définitifs doivent être annoncés le 14 mai.  

 

RDC : l'UNESCO condamne une attaque contre le Directeur du Parc des 
Virunga  

16 avril - La Directrice générale de l'Organisation des Nations Unies 
pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Irina Bokova, a 
vivement condamné mercredi l'attaque violente dont a été victime le 
Directeur du Parc National des Virunga, Emmanuel de Merode, en 
République démocratique du Congo (RDC).  

« Nous suivons l'évolution de son état avec attention et nous lui 
souhaitons un prompt rétablissement », a dit Mme Bokova.  

« Il est scandaleux que des professionnels comme ceux de l'Institut 
congolais pour la conservation de la nature (ICCN) risquent ainsi leurs vies pour la protection 
du Patrimoine mondial. Je salue l'immense courage dont font preuve chaque jour les gardes 
parcs de l'ICCN », a-t-elle ajouté.  

La Directrice générale de l'UNESCO a appelé les autorités de la RDC à faire toute la lumière 
sur cette embuscade et à porter les responsables devant la justice. Elle a également encouragé 
la communauté internationale à soutenir les efforts de la RDC pour assurer la protection des 
sites inscrits au patrimoine mondial et de celles et ceux qui ont pour mission de les protéger.  

La Directrice générale a exprimé son inquiétude face à la recrudescence de la violence dans 
les sites du patrimoine mondial en RDC. Le personnel de l'ICCN a connu de lourdes pertes 

Des gorilles dans le parc 
national des Virunga, dans 
l'est de la République 
démocratique du Congo 
(RDC).  
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en vies humaines et de nombreux blessés pour la défense du Parc National des Virunga, de la 
Réserve de Faune à Okapis et dans les autres sites du patrimoine mondial de la RDC.  

Depuis 1996, le parc des Virunga déplore 140 à 150 victimes. Le gouvernement s'est engagé 
par la Déclaration de Kinshasa de 2011 à sécuriser les sites de patrimoine mondial.  

Le Parc National des Virunga est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial depuis 1979 en 
raison de son exceptionnelle biodiversité, notamment des espèces endémiques et rares, tel 
que le gorille de montagne. Le site est également inscrit sur la Liste du patrimoine mondial 
en péril depuis 1994 en raison de l'impact du conflit dans la région des Grands Lacs. Le parc 
est aussi menacé par des projets d'exploration pétrolière que l'UNESCO considère 
incompatible avec le statut de patrimoine mondial du site.  

 

Royaume-Uni : une experte de l'ONU appelle à renforcer la lutte contre la 
violence visant les femmes  

16 avril - À l'issue d'une mission de deux semaines au Royaume-
Uni, la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses 
causes et ses conséquences, Rashida Manjoo, a exhorté mercredi le 
gouvernement de ce pays à mieux prendre en compte les intérêts des 
femmes et des filles en répondant aux besoins spécifiques des 
victimes de violence.  

« Le gouvernement du Royaume-Uni a déclaré que la lutte contre la 
violence visant les femmes est une priorité, et en 2010, il a présenté 

une stratégie pour résoudre ce problème », a rappelé Mme Manjoo, en ajoutant qu'il fallait 
trouver des moyens plus « ciblés ».  

« Malgré les résultats encourageants, la violence contre les femmes reste un grand défi dans 
tout le pays », a-t-elle ajouté en précisant que 7% des femmes en Angleterre et au Pays de 
Galles ont affirmé avoir été victimes d'une forme d'abus au sein de leur foyer. Cela 
représente 1,2 million de victimes.  

Selon les estimations, 2,5% des femmes britanniques ont été victimes d'une forme 
d'agression sexuelle, ce qui correspond à près de 400.000 victimes.  

« D'autres manifestations de violence ont également été signalées, dont le harcèlement 
sexuel, des mariages forcés ou précoces, des mutilations génitales féminines, de la violence 
liée au crime organisé et à la traite », a expliqué l'experte indépendante de l'ONU.  

Selon les organisations féminines au Royaume-Uni, les femmes issues des minorités et les 
femmes migrantes sont beaucoup plus souvent victimes de violence, et notamment 

Rashida Manjoo, 
Rapporteuse spéciale sur la 
violence contre les femmes. 
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d'homicides.  

La Rapporteuse spéciale a exprimé sa préoccupation concernant les mesures d'austérité 
actuelles qui auraient un impact disproportionné sur les initiatives de lutte contre la violence 
visant les femmes et sur les services pour les victimes. De plus, les problèmes sociaux, la 
pauvreté et le chômage sont des facteurs qui aggravent le problème de violence sexuelle et 
sexiste.  

 


