
 
 
 

 
 
 
 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION  
Le Mali et la République Démocratique du Congo (RDC) 
se proposent d’organiser un « side event » lors de la 
CSW 57ème.  En tant que pays affectés par la situation de 
conflit, le Mali et la RDC se proposent d’utiliser cette 
plateforme internationale pour montrer à la face du 
monde les violences dont les femmes et les filles sont 
victimes en situation de conflit et partager leur 
expérience sur les mécanismes de prise en charge des 
survivants ainsi que les meilleures stratégies pour la 
réparation des préjudices subis. 
 
Au plan politique, les deux pays ont ratifiés plusieurs 
conventions internationales de protection des droits 
des femmes, notamment la CEDEF et disposent d’un 
cadre institutionnel renforcé (politique nationale Genre, 
plan d’action de lutte contre les violences faites aux 
femmes, code des personnes et de la famille).  En dépit 
de ce cadre juridique et réglementaire,  les femmes et 
les filles sont victimes de violences basées, notamment 
de viols, de privation des droits en situation de conflit 
armée. 
 
Au Mali, par exemple, pendant la phase d’occupation 
par les différents groupes rebelles, plus de 60 cas de  
viols individuels et collectifs ont été recensés et 
documentés. Avec une certaine application de la charia, 
les libertés fondamentales des femmes ont été violées.  
En RDC, le nombre de victimes se comptent par milliers 
et dans les conditions les plus atroces à chaque 
rébellion et intensification du conflit armée.  
 
En réponse à ces atrocités, les deux pays ont pris des 
initiatives qui s’inscrivent dans le cadre de la prévention, 
de la protection et de la prise en charge des survivants y 
compris la réparation.  
 
En organisant un évènement parallèle au cours de la 
57ième session de la CSW, le Mali et la RDC veulent briser 
le silence sur les violences faites aux femmes et aux 

filles en situation de conflit pour une plus grande justice 
et réparation aux survivantes. 
 
 
 
  OBJECTIFS VISÉS 

• Informer l’opinion internationale  sur les 
exactions que les femmes et les filles ont vécues 
lors des  conflits dans les deux pays ; 

• Susciter l’accompagnement des partenaires 
multi et bilatéraux dans la mise en œuvre du 
plan de prévention, de protection et 
d’élimination des VBG ; 

FORMAT 
• Communication orale 
• Projection de film 
• Témoignage des victimes 
• Affichages  
 

INTERVENANTS  
• Ministre de la Promotion de la Femme du Mali 
• Ministre du Genre de la RDC 
• Directrice exécutive de ONU Femmes 
• Témoignages des victimes 
• Présentation deux ONGs (Mali et RDC) 

 
PARTICIPANTS 

• Partenaires techniques et financiers 
• ONGs nationales et internationales 
• Agences SNU (ONU Femmes, UNFPA, UNICEF , 

PNUD) 
• Délégation des pays membres de l’UA et de la 

CEDEAO  
• les missions diplomatiques auprès des NU à NY 

 
  
 

• VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AUX FILLES EN 
SITUATION DE CONFLIT : DEFIS POUR UNE MEILLEURE PRISE 

EN CHARGE ET UNE REPARATION DES PREJUDICES  
• :  

• LIEU : NEW YORK,  UN SECRETARIAT, CONF. ROOM D  
• DATE ET LIEU : 4 MARS 2013 - 15H-16H00 

 
 

 
 


