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VIOLENCES SEXUELLES DANS LES CONFLITS ARMÉS :
LE SILENCE EST ROMPU,
IL EST TEMPS DE BRISER LA FATALITÉ *
Pendant longtemps les violences sexuelles sont demeurées enveloppées de silence.
Si cela reste encore trop largement le cas aujourd’hui, les dynamiques qui les soustendent, y compris leur prédominance et les ravages terribles qu’elles provoquent tant
sur les personnes que sur la société sont de mieux en mieux appréhendées depuis
une vingtaine d’années. Les conflits en ex-Yougoslavie et le génocide au Rwanda ont
contribué à lever ce voile pour mettre à nu la souffrance des femmes, des hommes,
des filles et des garçons, de leurs familles et de communautés entières, victimes de
violences sexuelles.
La prise de conscience croissante du public et la dénonciation des violences
sexuelles dans les conflits armés, vont de pair avec des progrès dans divers domaines.
Une meilleure compréhension des conséquences des violences sexuelles a suscité de
multiples initiatives de la part d’organisations humanitaires, d’agences des Nations
Unies (NU), d’acteurs de la société civile, de gouvernements, militaires et intellectuels.
L’élaboration du statut de la Cour pénale internationale (CPI) a été considérée par
beaucoup, dont de nombreuses organisations de la société civile, comme l’occasion
de faire – enfin – la lumière sur ce sujet. Des juridictions nationales, régionales et
internationales ont élaboré une jurisprudence robuste quant à l’interdiction et à
l’incrimination des actes de violence sexuelle commis pendant des conflits armés.
En particulier, les tribunaux pénaux internationaux ad hoc ont rassemblé les preuves
d’insupportables épisodes de souffrance et ont établi la responsabilité des auteurs de
tels actes. Sur le plan humanitaire, des initiatives ont vu le jour, visant à renforcer
et à améliorer les mesures d’assistance et de protection. De plus, les préoccupations
se sont déplacées, de la détresse particulière des femmes dans les conflits, vers une
approche plus large fondée sur les vulnérabilités ressenties tant par les femmes que
par les hommes du fait leur genre et de leur sexe.
Et pourtant, les violences sexuelles se perpétuent dans les conflits du vingtet-unième siècle. Même s’il est extrêmement difficile de les quantifier, en raison de
leur caractère « invisible », on estime que des actes de violence sexuelle sont encore

*

Vincent Bernard est le Rédacteur en chef de la Revue internationale de la Croix-Rouge. Helen Durham
est la directrice du droit international et des politiques humanitaires du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR). Elle est l’auteur de nombreuses publications sur des questions relatives aux
femmes en droit international. Les auteurs tiennent à remercier Elvina Pothelet, assistante de rédaction
à la Revue, pour sa contribution à ce numéro thématique.
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largement commis dans plusieurs régions du monde1. Des études ont démontré que
toutes sortes d’acteurs des conflits armés, qu’il s’agisse de membres de forces armées
étatiques, de groupes armés non étatiques ou de forces multinationales, ont commis
des violences sexuelles2.
Aujourd’hui, bien que nous en sachions plus sur les causes des violences
sexuelles liées aux conflits, leur ampleur et leur coût humain, il reste à traduire
cette connaissance dans une politique de prévention efficace et par des réponses
opérationnelles, médicales ou judiciaires appropriées.
La Revue se propose donc, avec ce numéro, de contribuer au débat sur la
façon d’améliorer l’accès des victimes et la qualité des services mis à leur disposition,
tout en élaborant des stratégies de prévention. Fidèle à la ligne éditoriale de la Revue,
ce numéro est multidisciplinaire. À cet égard, il reprend l’idée selon laquelle la lutte
contre les violences sexuelles dans les conflits armés requiert un effort transdisciplinaire, rassemblant des compétences dans divers domaines tels la santé, les sciences
politiques, les études sur l’égalité des sexes, l’histoire, le droit et l’éthique militaire.
Mais avant de donner la parole aux experts, la Revue ouvre ce numéro avec
la voix de celles et ceux qui ont survécu aux violences sexuelles. Ils ont accepté de
témoigner des efforts qu’ils ont dû déployer pour surmonter les multiples défis au
quotidien que ces violences ont causés3. La Revue tient à leur exprimer sa profonde
reconnaissance et espère que d’autres pourront ainsi trouver aide et réconfort dans
leur propre processus de reconstruction.

Un traumatisme protéiforme exigeant une réponse globale et intégrale
De manière générale, les violences sexuelles peuvent être définies comme des actes
à caractère sexuel imposés par la force, la menace de la force ou la contrainte, ou
en profitant d’un environnement coercitif ou de l’incapacité dans laquelle se trouve
la personne d’y consentir librement4. Elles incluent des actes tels le viol, l’esclavage
1

2
3

4
6

Comme le montre la base de données de MSF partagée par Francoise Duroch et Catrin Schulte-Hillen,
dans ce numéro de la Revue. Voir également « Sexual violence in armed conflict dataset » (« base de
données sur la violence sexuelle dans les conflits armés » [traduction CICR]), élaborée par la Harvard
Kennedy School et PRIO, disponible en Anglais sur : www.sexualviolencedata.org/dataset. On trouvera
un descriptif de ces données, assorti de quelques conclusions, dans l’ouvrage de Dara Kay Cohen et
Ranghild Nordas, « Sexual Violence in Armed Conflict: Introducing the SVAC Dataset, 1989–2009 »,
Journal of Peace Research, vol. 51, n° 3, 2014, p. 418 à 428. Le Secrétaire général des Nations Unies,
Ban Ki-moon, faisait par ailleurs récemment remarquer que l’année 2014 avait été marquée par des
récits navrants de viols, d’esclavage sexuel et de mariages forcés comme en Syrie, au Nigéria et en
République centrafricaine, entre autres. Voir le rapport du Secrétaire général, Les violences sexuelles
liées aux conflits, 23 mars 2015, Doc. NU, S/2015/203, disponible sur : http://www.un.org/en/ga/search/
view_doc.asp?symbol=S/2015/203&referer=/english/&Lang=F.
Pour un aperçu de cette étude, voir l’article d’Elizabeth Jean Wood, dans ce numéro de la Sélection
française de la Revue.
Nous remercions l’aide apportée par les délégations du CICR sur le terrain qui ont permis la conduite
d’une série d’entretiens, spécialement pour ce numéro de la Revue, avec des victimes bénéficiaires de
programmes humanitaires en Colombie et en République démocratique du Congo. Voir la partie « Voix
et perspectives », « Après la violence sexuelle, comment se reconstruire ».
Le CICR a récemment publié une fiche descriptive qui synthétise la définition des violences sexuelles
en droit international. Voir Services consultatifs du CICR en droit international humanitaire « La
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sexuel, la prostitution forcée, la grossesse ou la stérilisation forcée. Dans un contexte
de conflit armé, les violences sexuelles peuvent être commises à des fins stratégiques,
de manière opportuniste, ou parce qu’elles sont tacitement tolérées.

Le coût humain
Le coût humain des violences sexuelles revêt plusieurs aspects comme en attestent
les témoignages des victimes recueillis par la Revue. Entre autres conséquences, on
notera les effets graves et durables, non seulement sur la santé physique de la personne
concernée (dont le risque de contracter une maladie sexuellement transmissible ou
celui de grossesses précoces), mais également sur sa santé psychique. Les conséquences sociales peuvent elles aussi s’avérer tragiques, la victime se murant dans
un isolement qu’elle s’impose, incapable de surmonter honte et stigmatisation, trop
souvent corollaires de cette violence, dans la peur du rejet et des représailles. Tous les
liens familiaux et sociaux étant rompus, certaines victimes n’ont plus aucun moyen
de subsistance : la plupart des témoignages nous apprennent que le défi immédiat
majeur pour les victimes est d’assurer leur propre survie et celle de leur famille.
Accaparés par les besoins immédiats et « visibles » des populations (nourriture, eau et/ou abris), les acteurs humanitaires ont tardé à s’occuper des violences
sexuelles, que ce soit par manque de connaissances ou de moyens. Peut-être aussi y
a-t-il eu, de la part des organisations humanitaires, une certaine réticence à s’engager
sur ce terrain, hautement sensible, où l’on court le risque de se mettre en porte-à-faux
avec les traditions et les croyances locales.
Mais au fil du temps, les conséquences des violences sexuelles étant mieux
comprises, l’aptitude à répondre aux besoins des victimes s’est améliorée. Dans ce
numéro, les analyses de Françoise Duroch et Catrin Shulte-Hillen nous livrent de
judicieuses réflexions sur la façon dont MSF a progressivement intégré des soins de
santé pour les victimes de violences sexuelles dans son programme d’assistance aux
populations affectées par les conflits armés.
Dans son article, Raed Aburabi, décrit les besoins particuliers des victimes
de violences sexuelles en détention et le soutien que le Comité International de la
Croix-Rouge (CICR) leur apporte. Parmi ces victimes, les hommes peuvent eux aussi
avoir des besoins spécifiques. A cet égard, Chris Dolan nous explique en quoi les
hommes sont encore insuffisamment pris en compte dans la pratique et la politique
des humanitaires.

Elaborer une réponse complète
Le constat majeur émanant de la plupart des études réalisées sur les violences
sexuelles, est que, selon les contextes, elles varient considérablement, en nature et
en gravité. Ce sont ces différences, ainsi que la situation dans laquelle se trouve
prévention et la répression pénale du viol et des autres formes de violence sexuelle dans les conflits
armés », disponible sur : https://www.icrc.org/fr/document/prevention-and-criminal-repression-rapeand-other-forms-sexual-violence-during-armed.
7
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chaque victime, qui dicteront l’ampleur et la nature du soutien à lui apporter. Pour
être efficaces, l’assistance et le soutien doivent prendre en compte la globalité des
besoins, tout en respectant la dignité du bénéficiaire ; c’est ce que nous explique Paul
Bouvier dans son article. La réponse peut passer par une aide médicale, psychique,
psychosociale ; peut-être faudra-t-il l’accompagner d’une sensibilisation de la
communauté, d’un soutien économique pour les victimes les plus vulnérables, d’un
dialogue avec les autorités locales s’il est difficile de les approcher, voire d’un recours
à la loi, ou de mesures préventives. Nous sommes là au cœur-même de l’approche
multidisciplinaire du CICR, telle que la décrit son président Peter Maurer, dans
l’entretien qu’il nous a donné pour ce numéro de la Revue.
Malgré toute l’attention désormais portée à ce problème, les violences
sexuelles demeurent, assez largement, des crimes invisibles et dissimulés. « Vous ne
pouvez pas imaginer combien il est pénible d’être face à quelqu’un et de dire que vous
avez été violée. Je pensais que tout le monde était au courant de ce qui m’était arrivé,
alors j’ai essayé de me cacher » déclare I. L., l’un des témoins anonymes interrogés
par la Revue. Les victimes peuvent éprouver une grande réticence à s’exprimer en
raison de la crainte de la stigmatisation ou de représailles ; les victimes peuvent aussi
se heurter à divers obstacles lorsqu’elles cherchent un secours : absence d’infrastructure médicale à proximité, impact du conflit sur l’offre médico-sociale, coût des
transports, absence de personnel qualifié en raison d’un climat d’insécurité, entre
autres causes. C’est parce qu’il est difficile aux victimes de rendre compte de leur
expérience, que le CICR a opté pour une politique proactive, faisant l’hypothèse que
tout conflit engendre des violences sexuelles, jusqu’à ce qu’une preuve contraire,
étayée par une étude approfondie, soit établie. Le CICR est ainsi prêt à prendre les
mesures appropriées et à agir à titre préventif dès lors que des risques potentiels ont
été identifiés, sachant que la violence peut être le fait de tous les acteurs parties à un
conflit armé.
Au niveau mondial, de nombreuses initiatives ont été lancées visant à mieux
partager l’information avec tous les acteurs impliqués dans la réponse aux violences
sexuelles5. Ainsi, en juin 2014, le sommet mondial pour mettre fin aux violences
sexuelles dans les conflits, réunissait quelques 1 700 délégués et 123 délégations nationales6. Des formations et des lignes directrices pour mieux répondre aux violences
sexuelles ou basées sur le genre et pour améliorer la coordination de l’assistance7,
5

6

7
8

Sur les stratégies de protection contre la violence sexuelle utilisées par les responsables du maintien de
la paix au plan régional et international, lire, par exemple, « UN Women, Stop Rape Now » ainsi que,
« Lutte contre la violence sexuelle liée aux conflits : inventaire analytique des pratiques de maintien
de la paix », Département des Nations-Unies pour les opérations de maintien de la paix, octobre 2012
(1re édition, juin 2010), disponible seulement en Anglais sur : www.resdal.org/wps/assets/04dananalyt
icalinventoryofpeacekeepingpracti.pdf.
Reprenant la Déclaration d’engagement à mettre fin aux violences sexuelles dans les conflits lancée à
l’Assemblée générale des Nations Unies en 2013, le Sommet mondial pour mettre fin aux violences sexuelles
dans les conflits a débouché, entre autres initiatives, sur le lancement du Protocole international relatif aux
enquêtes sur les violences sexuelles dans les situations de conflit. Voir « Sommet mondial pour mettre fin
aux violences sexuelles dans les conflits » que l’on peut consulter sur : https://www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/376550/low_res_PSVI_Protocol_FULL-fre_04.pdf.
Pour des références, voir l’article de Doris Schopper dans la version anglaise de ce numéro de la Revue,
notes 2 à 6.
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sont désormais à la disposition des travailleurs humanitaires. Doris Shopper (dans la
version anglaise de ce numéro) insiste pourtant sur le manque de repères, l’absence
de critères sur lesquels se fonder pour développer des actions humanitaires et elle
appelle de ses vœux un référentiel de preuves factuelles.
L’attention, relativement récente mais soutenue, accordée aux violences
sexuelles dans les conflits armés, peut avoir des conséquences aussi négatives
qu’inattendues. Ainsi, Laura Heaton (dans la version anglaise de ce numéro) évoque
le discours dominant en la matière, qui fait des violences sexuelles une « arme de
guerre »8 en République démocratique du Congo. À ses yeux, le risque d’instrumentalisation d’un tel discours est réel : risque de focalisation, dissimulant l’ampleur du
problème, et risque de détournement de l’attention et des ressources, au détriment
des solutions urgentes.
Les acteurs humanitaires ont conscience que leurs efforts resteront vains
faute de voir les États assumer la responsabilité première qui leur incombe, à savoir
répondre aux besoins des victimes, leur apporter, à elles-mêmes ainsi qu’à leurs
proches, les secours attendus, dans le strict respect de leurs obligations conformément
au droit international. C’est dans cet esprit que le CICR en appelle aux États, en les
priant de se conformer à leurs obligations et de respecter notamment l’interdiction
absolue du viol et des autres actes de violence sexuels, conformément au droit international humanitaire (DIH) et au droit international des droits de l’homme (DIDH).
Le CICR encourage également les États à concrétiser les engagements pris en 2011,
lors de la 31e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge afin
de renforcer la protection des femmes pendant les conflits armés9. La 32e Conférence
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, fin 2015, a fait de la violence
sexuelle un sujet prioritaire pour les États ainsi que pour le Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Le cadre juridique et l’importance des règles et des sanctions
L’interdiction du viol est l’une des règles les plus anciennes et les plus fondamentales
du droit de la guerre. Les Instructions de Lieber de 1863, premier code moderne
de droit de la guerre, interdisaient explicitement le viol et prévoyaient la peine de
mort pour leurs auteurs. Les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles
additionnels interdisent eux-aussi le viol, explicitement et implicitement, par l’interdiction de tout traitement inhumain, de la torture, de toute atteinte à la dignité de la
personne, d’attentat à la pudeur, de la prostitution forcée, tant lors de conflits armés
internationaux que de conflits armés non internationaux. Comme le rappelle Gloria
8

9

Dans sa contribution à ce numéro de la Revue, Gloria Gaggioli explique que les termes « arme » et
« méthode de guerre » sont utiles en ce qu’ils expriment bien l’idée que les violences sexuelles peuvent
constituer une stratégie de guerre plutôt qu’être seulement un produit de la guerre. Néanmoins, ces
termes ne devraient pas être compris dans leur acception technique ou juridique ; l’auteure fait plutôt
référence aux violences sexuelles comme « une politique, une tactique ou une stratégie illicites durant
un conflit armé ».
La base de données des engagements pris lors de la 31e Conférence est disponible sur : www.icrc.org/
appweb/p31e.nsf/home.xsp.
9
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Gaggioli dans ce numéro, il s’agit-là d’une interdiction claire et absolue, tant au regard
du DIH que du DIDH, complémentaires l’un de l’autre.
La création des deux tribunaux pénaux internationaux ad hoc, pour
l’ex-Yousgoslavie (TPIY) et pour le Rwanda (TPIR), ont permis à la communauté
internationale de comprendre que la répression de tels crimes s’imposait et que la
responsabilité pénale de leurs auteurs pouvait être engagée. Il est désormais évident
que les violences sexuelles, commises dans le cadre d’un conflit armé, constituent
un crime de guerre. Dans l’affaire Kunarac, le TPIY a conclu que le viol peut aussi,
dans certaines circonstances, constituer un crime contre l’humanité. Dans l’affaire
Akayesu, le TPIR a conclu que « des viols et violences sexuelles (…) sont bien
constitutifs de génocide, au même titre que d’autres actes, s’ils ont été commis dans
l’intention spécifique de détruire, en tout ou en partie, un groupe spécifique, ciblé
en tant que tel ». Dans l’affaire Celebici, le TPIY a jugé, pour la première fois, que le
viol pouvait être constitutif de torture. Se fondant sur cette jurisprudence, le Statut
de Rome instituant la CPI, qualifie de crime de guerre « le viol, l’esclavage sexuel,
la prostitution forcée, la grossesse forcée (…), la stérilisation forcée ou toute autre
forme de violence sexuelle », tant dans les conflits armés internationaux que dans les
conflits armés non internationaux. Un certain nombre d’affaires pendantes devant
la CPI portent sur des accusations de violences sexuelles, mais aucune, à ce jour, n’a
encore donné lieu à des condamnations pour crime de violence sexuelle.
L’impact de la jurisprudence des juridictions internationales a été fort dans
ce domaine, non seulement en ce qu’elle a permis de préciser les contours du droit
et de le faire évoluer, mais également de par son effet dissuasif. À supposer même
que seule une poignée d’individus soient traduits en justice, on ne doit pas oublier
le rôle joué par la justice dans la déclaration symbolique de ce qui est bien et de ce
qui est mal, en accordant une reconnaissance aux victimes et en démontrant que
des crimes graves ont des conséquences graves.
Pour autant, c’est bien aux juridictions nationales que revient la responsabilité première de réprimer le viol et les autres violences sexuelles, en enquêtant sur ces
actes et en poursuivant et condamnant leurs auteurs. Kim Silinger, dans la version
anglaise de ce numéro de la Revue, expose et analyse les mécanismes mis en place
au Kenya, en Sierra Leone, au Libéria et en Ouganda.
L’impunité dont bénéficient les auteurs de violences sexuelles demeure au
cœur du problème dans bien des contextes. Certes, des obstacles émotionnels ou
matériels peuvent expliquer la non dénonciation de ces actes, mais, bien souvent, le
vrai problème réside dans l’incapacité des systèmes judiciaires nationaux de faire
leur travail et de mettre fin à l’impunité. Il n’est pas nécessaire de créer de nouvelles
lois, mais plutôt de mieux mettre en œuvre les législations existantes. Il appartient
aux autorités nationales de prévoir des mécanismes efficaces qui permettent aux
victimes de dénoncer les violences en toute sécurité et de manière confidentielle. La
procédure judiciaire est lente et lourde pour les victimes ; afin de la faciliter, certaines
mesures peuvent être mises en place telles la sensibilisation du personnel judicaire,
des aménagements techniques relatifs au lieu et à l’heure des audiences (comme les
« tribunaux du samedi » en Sierra Leone, qu’évoque Kim Silinger) et une assistance
juridique adéquate pour tous les auteurs présumés de tels actes. L’attention croissante
10
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portée par les médias et l’opinion publique sur les cas de violences sexuelles ne saurait
compromettre les garanties procédurales en faisant pression sur le système judiciaire
pour obtenir des condamnations.

Investir dans la prévention des violences sexuelles, c’est croire dans
le pouvoir de l’humanité
On a beaucoup investi, ces dernières années, pour améliorer notre compréhension
des causes des violences sexuelles10. La recherche dans ce domaine a mis à jour les
principales raisons pour lesquelles les porteurs d’armes peuvent utiliser les violences
sexuelles à des fins stratégiques : pour exercer le pouvoir sur un territoire ou sur des
ressources, dans un objectif de purification ethnique, pour terroriser ou humilier des
communautés ennemies, pour obtenir des informations, ou à titre de représailles.
Mais les violences sexuelles, lorsqu’elles sont le fait de groupes armés, n’ont pas besoin
d’être ordonnées pour être fréquemment pratiquées. Dans son article, Elisabeth
Jean Wood désigne les violences sexuelles comme une « pratique », tolérée par les
supérieurs, voire encouragée par les pairs. En cela, elles doivent être distinguées des
cas de violences sexuelles d’opportunité, qui ne s’inscrivent pas dans une stratégie
ou une politique, mais qui profitent du chaos environnant, misant sur l’extrême
vulnérabilité des victimes, déplacées ou sans moyens de subsistance. Devant une
telle diversité de formes et de mobiles, il serait vain de proposer un « modèle-type »
de prévention des violences sexuelles.
Mais comment refléter une telle diversité des causes en une politique de
prévention contextualisée ? Voici quelques perspectives.
En premier lieu, toute politique de prévention passe par une solide compréhension du contexte, des dynamiques des conflits et des acteurs des violences sexuelles.
Ensuite, il peut être extrêmement instructif d’étudier les groupes qui ne commettent
pas de violences sexuelles (peut-être pour acquérir une certaine légitimité) ; enfin, les
cadres au travers desquels on appréhende les causes des violences sexuelles peuvent
utilement servir à la mise en place d’actions préventives. Ainsi, par exemple, si nous
pouvons identifier les causes des actes violents commis à différents niveaux d’une
organisation armée – au niveau du commandement, au niveau de l’unité, au niveau
10 À titre d’exemples : Elisabeth Jean Wood, « Sexual Violence during War: Toward an Understanding
of Variation », in Ian Shapiro, Stathis Kalyvas et Tarek Masoud (dir.), Order, Conflict, and Violence,
Cambridge University Press, Cambridge, 2008 ; Maria Eriksson Baaz et Maria Stern, « The Complexity
of Violence: A Critical Analysis of Sexual Violence in the Democratic Republic of Congo », Working
Paper on Gender-Based Violence, Nordiska Afrikainstitutet and SIDA, mai 2010 ; Jocelyn Kelly,
« Rape in War: Motives of Militia in DRC », Institut des États-Unis pour la paix , rapport spécial
243, juin 2010 ; Dara Kay Cohen, Amelia Hoover Green et Elisabeth Jean Wood, « Wartime Sexual
Violence: Misconceptions, Implications, and Ways Forward », Institut des États-Unis pour la paix,
Rapport spécial 323, février 2013 ; Ragnhild Nordas, « Preventing Conflict-Related Sexual Violence »,
PRIO, Policy Brief, février 2013 ; « Sexual and Gender-Based Violence in the Kivu Provinces of the
Democratic Republic of Congo: Insights from Former Combatants », Logica and Vivo International,
septembre 2013; Lauren Wolfe, « Why Soldiers Rape – and When They Don’t – in Diagrams », Women
Under Siege Project, 25 juillet 2014, disponible sur : http://www.womenundersiegeproject.org/blog/
entry/why-soldiers-rapeand-when-they-dontin-diagrams.
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de l’individu –, nous pourrions envisager des stratégies de prévention adaptées à
chacun de ces niveaux. Le dialogue préventif ainsi instauré sera dans une large
mesure fonction de l’attitude de la hiérarchie vis-à-vis des violences sexuelles (en
d’autres termes, ferme-t-elle les yeux sur de tels actes ? Les encourage-t-elle ? Les
interdit-elle ?). Au niveau de l’unité, la prévention pourrait passer par l’amélioration des mécanismes disciplinaires et par la suppression de la pression exercée par
l’entourage. Au niveau individuel, selon les raisons qui ont pu amener un individu
au viol, contrevenant ainsi à des ordres clairs, le dialogue préventif pourrait varier,
allant de l’accent mis sur la stricte prohibition de toute violence sexuelle et sur les
sanctions, sur les ravages qu’elle cause chez les victimes comme chez les auteurs11.
Tout effort de prévention systématique doit, en outre, prendre en compte les
risques d’exacerbation de la violence sexuelle conjugale en temps de conflit armé, (dus
à un environnement chaotique, à la prolifération d’armes légères, à l’impunité, etc).
C’est pourquoi, la bataille contre les violences sexuelles ne pourra pas être remportée
en abordant la question sous le seul prisme des conflits armés. À cet égard, on ne
peut qu’espérer que la complémentarité entre les différents domaines d’expertise et
les différentes réponses débouchera sur une meilleure prévention.
Quel enseignement avons-nous tiré de la recherche et de la pratique durant
ces dernières décennies ? Le moment est venu d’une réflexion multidisciplinaire sur
la nécessaire transposition de cette mine de connaissances en mesures concrètes de
prévention contextualisée. On ne peut plus se contenter de considérer avec fatalisme
la violence sexuelle comme le simple produit, infortuné mais inévitable, de nos pires
inclinations. On sait, aujourd’hui, que la violence sexuelle n’est pas l’inéluctable
conséquence des conflits armés. D’où l’impérieuse nécessité, la légitimité et l’urgence
de la prévention. Il faut mettre fin à la violence sexuelle : nous en avons les moyens.
Investir dans la prévention de la violence sexuelle, c’est un gage de confiance en
l’avenir de l’humanité.
Vincent Bernard
Rédacteur en chef
Helen Durham
Directrice du droit international
et des politiques humanitaires, CICR

11 Insister sur les conséquences dramatiques pour les victimes pourrait être contre-productif lorsqu’on
parle à des groupes armés qui encouragent les violences sexuelles comme stratégie de guerre précisément
dans le but de blesser certaines communautés. Néanmoins, dans certain cas où les violences sexuelles
sont des « pratiques » ou sont commises de manière opportuniste, renforcer la sensibilisation sur les
conséquences sur la santé non seulement pour les victimes mais aussi pour les auteurs (par exemple, le
risque de contracter des maladies sexuellement transmissibles) pourrait avoir un effet dissuasif.
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VOIX ET PERSPECTIVES

Après les violences sexuelles :
comment se reconstruire
La Revue a fait le choix d’ouvrir ce numéro avec les voix de personnes qui, victimes de
violences sexuelles, ont surmonté de multiples obstacles avant de parvenir à se reconstruire. Celles-ci ont toutes bénéficié d’un soutien médical, psychologique, psychosocial
ou matériel et/ou de conseils juridiques qu’ont pu leur apporter le CICR, les sociétés
nationales de la Croix-Rouge ou leurs partenaires locaux comme l’organisation non
gouvernementale Profamilia en Colombie et les « maisons d’écoute » dans les Kivus, en
République démocratique du Congo. Les témoignages que l’on lira ci-dessous reflètent
l’histoire personnelle – très intime parfois – de celles qui ont accepté de partager leur
expérience, leurs traumatismes, les obstacles qu’eux-mêmes ou leurs proches ont eu
à franchir, ainsi que leur espoir en l’avenir. Soucieux d’assurer leur protection, nous
avons opté pour l’anonymat des victimes et de leurs familles ; de même, les références
à des lieux précis ont été supprimées.
:::::::
La voix de E. M.
L’agression dont j’ai été victime a été lourde de conséquences pour moi : mon mari a
quitté le foyer familial sans un mot et, depuis, je suis sans nouvelles de lui. Je n’arrêtais
pas de trembler, j’ai perdu du poids et je n’arrivais pas à m’empêcher de repenser à
tout cela. J’avais besoin qu’on me rassure car je ne pouvais plus dormir et j’avais mal
partout. Je me sentais réduite à un objet.
Je n’ai pas demandé d’aide tout de suite parce que j’avais peur d’être stigmatisée aux yeux des gens du village et que j’avais honte. De toute façon, je ne savais pas
où aller et que faire en cas de viol. J’avais vraiment besoin de parler à quelqu’un, mais
je n’osais pas… Un jour une voisine m’a proposé de l’accompagner aux champs ; elle
voyait bien dans quel état je me trouvais et elle a commencé à me raconter ce qu’il
lui était arrivé et comment le centre d’accueil l’avait aidée. Cela m’a donné le courage
de lui parler et elle m’a dit d’aller à la « maison d’écoute ».
13
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Province du Nord Kivu, Goma. Clinique Cepac Cashero accueillant des femmes victimes de violences
sexuelles. © CICR/Wojtek Lembryk.

Grâce à ce centre, j’ai eu accès à des soins médicaux, j’ai été prise en charge et
surtout j’ai reçu des conseils qui m’ont aidée à me reconstruire. Le soutien que j’ai reçu a
été très efficace car maintenant j’arrive de nouveau à dormir. Je suis plus forte et, malgré
les problèmes, je mène une vie presque normale, et ceci est très important pour moi.
Cette agression a aussi complètement
« Maintenant j’arrive de nouveau
brisé ma vie de famille : mon mari est parti,
à dormir. Je suis plus forte et,
me laissant seule avec quatre enfants. Et mes
malgré les problèmes, je mène
beaux-parents m’ont chassée des champs parce
une vie presque normale, et ceci
que je n’étais plus mariée à leur fils. J’ai eu de
est très important pour moi. »
moins en moins de contacts avec les autres et
je voulais fuir la compagnie des femmes du village de mon mari. Je préfère rester
dans [mon nouveau village] et m’y faire de nouveaux amis. La vie est dure et on ne
peut pas tout avoir ; l’essentiel, c’est de se ressaisir et de continuer à se battre.
*

*

*

La voix de M. M.
Je suis allée au village pour travailler. Au mois d’août, on m’a demandé d’aller donner
un coup de main pour un dîner puis d’aller aider à la ferme. Je suis allée me coucher
à l’aube, là où j’habitais avec les enfants, et c’est là que ça s’est passé. Le muletier m’a
violée. Je n’en ai parlé à personne ; je n’ai rien dit du tout. En octobre, j’en ai parlé à
la maîtresse de maison et elle m’a dit que j’aurais dû aller là-bas, de l’autre côté du
14
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fleuve, parler à un responsable. J’aurais dû faire plusieurs allers-retours pour raconter
ce qui s’était passé. Aussi, j’ai décidé de laisser tomber, de monter dans un bus et de
partir avec mes enfants. Je ne suis pas allée porté plainte car ils m’auraient ignorée,
peut-être même tuée car le type qui m’avait violée était l’un des responsables. C’est
pourquoi je suis partie pour [une autre ville].
En décembre, j’étais vraiment fatiguée et une amie qui voyait que je n’allais
pas bien m’a parlé de la Croix-Rouge et m’a conseillé d’aller les voir. J’y suis allée et
ai parlé à quelqu’un, un homme, qui m’a aidée.
Tout me perturbait. J’ai commencé à ne plus penser qu’à ça. J’étais inconsolable, pleurais tout le temps et étais à bout de forces. Cela m’a fait du bien de parler
avec les gens de la Croix-Rouge. Ils ont été très proches de moi et des enfants, parce
que je n’allais pas bien du tout et tous, ils m’entouraient. Je n’étais vraiment pas en bon
état… et si je n’avais pas reçu de soutien, je ne
« Quand je vais me coucher et que
sais pas ce qui serait arrivé car j’étais alors en
tout cela me revient en mémoire,
pleine déprime. Je suis allée au Centre de prise
je me lève, je vais faire un tour, je
en charge et de traitement des victimes. Ils
reviens à la réalité et me dis, non,
n’ont rien pu faire pour moi immédiatement
il faut tourner la page. »
car la liste d’attente était très longue.
En quoi cela a-t-il changé ma vie ? Cela m’a réconfortée. Je suis tombée
enceinte de mon agresseur et j’ai décidé de garder ma fille. Mais il y a des moments
où je suis encore très perturbée car je revis la scène et que j’ai peur que ça arrive
encore, à moi, ou à l’un de mes enfants. J’aimerais pouvoir aller ailleurs, m’installer
dans un endroit où je pourrais vivre en paix.
Aux femmes qui ont vécu une expérience analogue, je voudrais leur dire
qu’il faut tenir bon, aller de l’avant, que la vie continue et qu’il ne faut pas céder à la
déprime. Si ce qui m’est arrivé vous arrive à vous aussi, sachez que nos bébés sont
innocents et qu’ils n’ont pas à en subir les conséquences.
Comment je vois mon avenir ? Maintenant, je suis mère et chef de famille ;
je n’ai pas de travail mais si je pouvais monter un petit commerce, j’aimerais bien.
Parfois, on oublie, mais on ne peut pas oublier à jamais. Quand je vais me
coucher et que tout cela me revient en mémoire, je me lève, je vais faire un tour, je
reviens à la réalité et me dis, non, il faut tourner la page.
*

*

*

La voix de A. L.
J’étais hantée par ce qui m’était arrivé et terrifiée à l’idée d’être séropositive. Mais
le pire c’est que j’avais pris la décision de me tuer. Mon besoin le plus urgent était
de raconter à mon mari ce qui s’était passé pour qu’il m’emmène immédiatement à
l’hôpital me faire soigner. Mais, au lieu de cela, il a commencé par me chasser et il
m’a laissée, avec les quatre enfants. J’étais complètement perdue, ne savais pas vers
qui me tourner et comment me réconcilier avec lui. Il n’est pas revenu. Au début,
même mes proches m’ont prise pour une femme perdue, puis, ensuite, ils ont compris
que ce n’était pas de ma faute.
15
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Province du Katanga, Kilumbe, région du lac Upemba. Femme victime de violences sexuelles et son enfant.
© CICR/Wojtek Lembryk.

Les victimes qui ont vécu les mêmes violences que moi, doivent être traitées
avec amour et ne doivent pas être condamnées ; il faut les emmener au plus vite dans
une « maison d’écoute » et à l’hôpital pour qu’elles puissent recevoir un traitement
et être protégées contre les maladies.
*

*

*

La voix de P. N.
La pire conséquence de mon agression fut que je me suis retrouvée complètement
démoralisée ; je me sentais inutile, aussi je voulais mourir. Je me sentais affreusement
mal ; j’avais besoin d’une aide et de conseils médicaux, de savoir à qui je pouvais
en parler car j’étais comme devant un mur et je savais que je ne m’en sortirais pas
toute seule.
Mon conseil aux victimes c’est d’aller à l’hôpital et à la « maison d’écoute ».
Ceci permet de retrouver goût à la vie.
*

*

*

La voix de C. F.
J’étais en train de ramasser du petit bois pour le feu quand un homme armé m’a
attrapée et forcée à avoir des rapports sexuels avec lui. Je n’ai pas eu la force de me
défendre. Je suis rentrée chez moi et n’ai rien dit à personne.
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Pendant et juste après l’agression, j’étais choquée et pétrifiée. Et, quelques
semaines plus tard, j’ai commencé à ne plus aller bien, j’étais très faible. Je me suis
dit que si j’étais enceinte ce serait la fin, parce que mes parents refuseraient que je
continue d’habiter chez eux. J’étais bouleversée et désespérée… Je n’ai pas eu l’aide
dont j’aurais eu besoin immédiatement après l’agression… C’est bien plus tard que j’ai
croisé une femme qui faisait un travail de sensibilisation sur les violences sexuelles,
leurs conséquences et les services à disposition des victimes. Je lui ai parlé et elle m’a
expliqué ce que je pouvais faire.
Trois à cinq semaines après l’agression, je me suis rendue à la « maison
d’écoute ». Après m’avoir écoutée, on m’a orientée vers le centre médical où on a
constaté que j’étais enceinte. Je suis très heureuse de l’attention que l’on m’a prêtée,
de mon arrivée au centre jusqu’à la naissance du bébé : accueil, prise en charge,
hébergement, accompagnement. On m’a donné le nécessaire pour mon bébé et
informé ma famille. C’était vraiment important pour moi de pouvoir parler de ce
qui s’était passé avec des professionnels, plutôt qu’à ma famille ou à des amis. Tout
s’est bien passé dans les centres de santé et de conseil.
Les relations avec les membres de ma famille se sont détériorées lorsqu’ils ont
découvert que j’étais enceinte ; ils m’ont chassée et je me suis retrouvée toute seule,
sans toit, sans savoir où aller. Mais tout cela, c’était il y a dix-huit mois. Maintenant
je vais bien parce qu’après avoir accouché, j’ai pu retourner dans ma famille.
*

*

*

La voix de C. B.
Mon mari m’a quittée et c’est moi qui ai la responsabilité des enfants (scolarité,
alimentation) ; c’est une lourde charge. La « maison d’écoute » m’a aidée et m’a permis
de faire face à ces besoins.
Dans ma communauté, j’étais déjà stigmatisée parce que mon mari avait
dit à tout le monde que j’avais été violée. C’était vraiment frustrant mais, grâce à la
« maison d’écoute », j’ai retrouvé une vie normale ; j’ai compris que la vie continuait,
que j’avais ma place dans la communauté et un rôle à tenir auprès de mes enfants.
Je conseille aux autres victimes de s’exprimer, de ne pas se cacher et d’aller
au centre d’accueil pour y recevoir l’aide nécessaire.
« Grâce à la « maison d’écoute », j’ai retrouvé une vie normale ; j’ai compris que
la vie continuait, que j’avais ma place dans la communauté et un rôle à tenir
auprès de mes enfants. »
*

*

*

La voix de E. G.
Comme j’étais enceinte de huit mois lorsque j’ai été violée, j’étais très inquiète pour
ma santé et celle du bébé. Je craignais aussi la réaction de mon mari parce qu’il m’avait
prévenue que si j’étais violée, je devrais quitter la maison.
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© CICR/Pedram Yazdi.

J’étais vraiment malade mais je n’osais raconter à personne ce qu’il s’était
passé. Je n’arrivais pas à m’expliquer ce qui n’allait pas. Une voisine m’a emmenée
directement à l’hôpital. Mais une semaine plus tard, comme je continuais à avoir
des évanouissements une femme, qui connaissait bien la responsable de la « maison
d’écoute », m’a fortement suggéré d’aller la rencontrer et elle venue avec moi.
Je suis arrivée à la « maison d’écoute » deux semaines après l’agression et y
suis restée un mois. Cela m’a permis de me remettre sur pied. Avant d’arriver dans
ce centre d’accueil, j’étais en mauvais état : je ne pouvais plus dormir et je revivais
constamment mon agression. Maintenant j’arrive à dormir et je n’ai plus de pensées
négatives, sauf pour les problèmes de la vie courante.
Par ailleurs, c’est la famille de mon mari qui lui avait dit de me quitter, parce
que, comme j’avais été violée, je ne pourrais plus lui être fidèle. Mais il est allé à la
« maison d’écoute » où il a été bien conseillé. Cela nous a permis de surmonter une
période très difficile. Il a pu tenir tête à sa famille et finalement ne m’a pas quittée.
Avant le vol et le viol, j’avais déjà préparé la layette et l’argent dont j’avais besoin
pour le bébé à venir ; tout a été volé. Mais, à ma grande surprise, le centre d’accueil m’a
donné tout ce dont j’avais besoin. Sinon, je ne sais pas comment j’aurais fait. Quand on
est déplacé, la vie n’est pas facile, surtout avec un enfant. J’ai essayé de travailler pour
gagner ma vie, mais ça n’a pas marché ; je suis tombée malade (c’était trop proche de
l’accouchement). En fait, ce dont j’ai le plus besoin, c’est de bien me nourrir.
« Mais [mon mari] est allé à la « maison d’écoute » où il a été bien conseillé. Cela
nous a permis de surmonter une période très difficile. »
18
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J’ai déjà recommandé la « maison d’écoute » à deux personnes et je continuerai d’y envoyer toute personne que je rencontrerai.
*

*

*

La voix de M. E.
Mon mari était parti et j’étais toute seule quand cet homme est arrivé chez moi et
m’a fait ça. Je le connaissais et comme je le connaissais, je lui ai ouvert la porte. Il
est entré et a pointé une arme sur moi. Il m’a violée ce jour-là. Et puis, c’est arrivé
une deuxième fois ; il est revenu la nuit. Il m’a agressée sexuellement ; il m’a violée,
par pénétration vaginale et anale. Après cela, je n’arrivais plus à m’asseoir. J’avais
horriblement mal au ventre. Je n’en pouvais plus d’être maltraitée comme ça. Je ne
pouvais plus rentrer à la maison. Alors je suis allée chez des amies, un jour chez l’un,
un jour chez l’autre. Ensuite, je suis allée chez mes cousines. Je voyais cet homme
chaque jour.
Deux semaines après qu’il m’ait violée, j’ai contacté une organisation qui
m’a mise en contact avec le CICR. Je me sentais vraiment mal. J’ai reçu un soutien
psychologique et on m’a fait une prise de sang pour savoir si j’étais séropositive. Après
avoir pris le traitement, cet homme est revenu et m’a fait la même chose. Je me suis
débattue mais c’est un homme et il était armé ; je ne pouvais pas faire grand-chose
de plus.
J’ai commencé à aller aux ateliers du CICR, à leurs séances de formation.
Ces ateliers m’ont réellement aidée. Ils m’ont beaucoup aidée car j’étais désespérée.
Ni ma famille ni mes amies ne pouvaient m’apporter un tel soutien parce que je ne
les voyais plus. Je ne dormais plus car je ne cessais de penser à ce qui s’était passé.
Si je n’avais pas eu d’aide… je ne sais pas ce qui aurait pu arriver. J’étais très
déprimée. Je ne voyais aucune lumière au bout du tunnel et ne pouvais pas parler
à mes enfants. Comment voulez-vous qu’une mère raconte ça ? Un de mes enfants
a aidé cet homme et le méprise. Si je leur racontais ce qui est arrivé, mes enfants
seraient encore plus en danger. Mon fils le prendrait mal et comme ce type est un
criminel, il pourrait le tuer.
Ensuite, on a quitté le quartier pour
« Quand je croise [mon agrestrouver une location ailleurs. Mais comme
seur] dans la rue il me dit
c’était trop cher pour moi, on a dû revenir dans
bonjour et je lui réponds. J’ai
le quartier d’avant, là où il habite aussi. Quand
peur que cela recommence et
je le croise dans la rue, il me dit bonjour et je lui
je suis sûre qu’il va revenir
réponds. J’ai peur que cela recommence et je suis
s’en prendre à mes enfants. »
sûre qu’il va revenir s’en prendre à mes enfants.
Je n’ai aucun autre endroit où aller. Quant à la police, vous allez faire une déposition
et ensuite ils racontent tout à tout le monde.
Cela fait maintenant presque trois ans et, après les ateliers, je me sentais
vraiment mieux. Si je repense à ce qui s’est passé, j’ai de violents maux de tête et j’ai
les mains qui s’engourdissent. Le viol, c’est du passé, mais je me dis qu’il a peut-être
fait subir la même chose à d’autres femmes.
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Quels conseils puis-je donner à d’autres femmes ? Trouver d’autres moyens
pour appréhender les faits, comme parler à d’autres femmes qui ont vécu la même
chose ; cela aide. En parler. Un jour, j’aimerais bien avoir une maison à moi, un
logement décent où je me sente bien, libre d’aller et venir, de dormir et me détendre,
comme le font les autres femmes et tout un chacun.
L’oubli, oublier… je mentirais si je disais que j’ai oublié ce qu’il s’est passé.
C’est comme si je mourais un peu chaque jour.
*

*

*

Kivu du Sud, Minova. Forces armées de la République démocratique du Congo lors d’une session de sensibilisation sur les principes de protection des populations civiles et la conduite des hostilités. © CICR/Didier Revol.

La voix de G. A.
En septembre 2013, j’allais au marché acheter de l’huile de palme quand trois
[membres présumés d’un groupe armé] m’ont agressée et m’ont entrainée dans un
buisson. Pendant des heures ils m’ont battue, ils m’ont arraché mes vêtements, m’ont
volé mon argent et puis m’ont violée.
Après l’agression j’étais terrifiée : je pensais avoir contracté le virus du sida.
J’avais mal au bas ventre et me sentais terriblement faible. Quand je suis rentrée à la
maison, mon mari m’a laissée seule avec six enfants. Je ne sais pas où il est.
Après l’agression, j’avais absolument besoin de me faire soigner, mais je
ne savais pas que c’était gratuit. Je n’avais plus de vêtements parce que, en partant,
mon mari avait tout emporté. Après cela c’était une question de survie car mes deux
parents sont morts.
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Je savais que j’avais besoin d’un traitement car j’avais assisté à des réunions
d’information organisées par le centre d’orientation sur le PPE [prophylaxie post
exposition]. J’ai pris le traitement dans
« Le centre m’a donné un bidon
les 72 heures et je suis allée à la « maison
d’huile pour que je puisse
d’écoute » le lendemain de l’agression ; cela m’a
démarrer un petit commerce.
aidée à m’apaiser. Le conseiller m’a emmenée à
Cela m’a permis de reprendre des
l’hôpital et on m’a donné deux jupes, un pull,
forces et le commerce me permet
de quoi manger et un savon. Cinq mois plus
de payer l’école et la nourriture. »
tard, le centre m’a donné un bidon d’huile
pour que je puisse démarrer un petit commerce. Cela m’a permis de reprendre des
forces et le commerce me permet de payer l’école et la nourriture.
J’aimerais bien avoir une maison où je pourrais vivre avec mes six enfants
parce que le commerce de l’huile ne couvre pas tous nos besoins. La maison que je
loue en ce moment fuit de partout. Mais je travaille et suis en bonne santé.
*

*

*

La voix de H. C.
Je travaillais dans mon champ lorsque deux hommes armés m’ont menacée, m’ont
violée et m’ont kidnappée pendant quatre jours. Quand je suis rentrée chez moi, mon
mari m’a chassée et ne voulait plus me laisser voir mes trois enfants. Le plus jeune
avait seulement trois mois.
Après l’agression, je me sentais terriblement mal. J’avais des douleurs au
bas ventre, des décharges vaginales et des insomnies. J’étais complètement perdue,
ne sachant pas ce qu’étaient devenus mes enfants et je
« Après avoir reçu cette
me suis laissée aller. Je me suis sentie abandonnée car
aide, j’ai retrouvé la
mon mari m’avait répudiée et que les gens du village
santé et j’ai repris des
commençaient à m’éviter, croyant que j’étais porteuse
forces ; mes douleurs au
du SIDA. Je ne savais où aller pour trouver de l’aide.
bas ventre ont disparu. »
Si j’avais su, j’y serais allée, même s’il avait fallu que je
marche une journée entière.
C’est seulement un mois plus tard que j’ai reçu de l’aide. L’hôpital m’a donné
des médicaments, quatre fois. Après avoir reçu cette aide, j’ai retrouvé la santé et
repris des forces ; mes douleurs au bas ventre [et les autres symptômes physiques] ont
disparu. Les conversations que j’ai eues avec les femmes de la « maison d’écoute »
m’ont aidée à m’apaiser.
Maintenant je suis en bonne santé et je ne m’inquiète plus parce que mes
enfants sont avec moi. La meilleure façon d’aider celles qui ont vécu la même expérience que moi, c’est de leur trouver une activité qui leur assure un petit revenu, de
façon à ce qu’elles puissent faire face à la vie quotidienne.
*

*

*
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Une patiente, victime de violences sexuelles, hôpital de Shabunda, République démocratique du Congo.
© CICR/Wojtek Lembryk.

La voix de I. L.
Je n’avais pas cherché de l’aide immédiatement parce que j’avais peur d’aller au
dispensaire toute seule et honte de dire que j’avais été violée. Vous ne pouvez pas
imaginer combien il est pénible d’être face à quelqu’un et de dire que vous avez été
violée. Je pensais que tout le monde était au courant de ce qui m’était arrivé, alors
j’ai essayé de me cacher.
J’avais besoin de soins médicaux pour ne pas attraper de maladie sexuellement transmissible et il me fallait aussi un prêt afin que je puisse reprendre mon
commerce de poisson, parce qu’on m’avait volé et je n’avais absolument plus rien.
J’avais la charge de deux enfants et de mes trois jeunes frères. Je ne savais pas vers
qui me tourner. Je ne pouvais pas demander aux gens de la communauté parce que
j’étais la risée de tous depuis que les voisins à qui j’avais raconté mon agression en
avaient parlé à tout le monde.
Selon moi, la première chose à faire est de se faire conseiller, puis de se faire
soigner et ensuite de recevoir une aide financière afin de faire face aux responsabilités
familiales. Il faut dire aux gens de la communauté qu’ils ne doivent pas se moquer
des victimes d’un viol. C’est une expérience atroce. Aux personnes qui vivent la
même expérience que moi, je leur dis ce qu’il m’est arrivé et leur parle de l’aide que
« Vous ne pouvez pas imaginer combien il est pénible d’être face à quelqu’un et
de dire que vous avez été violée. Je pensais que tout le monde était au courant
de ce qui m’était arrivé, alors j’ai essayé de me cacher. »
22

INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R
EVUE
INTERNATIONALE

Volume 96 Sélection française 2014 / 2

de la Croix-Rouge

les centres de santé et de conseil m’ont apportée ; puis, je leur conseille d’aller à la
« maison d’écoute » qui s’occupera de tout.
*

*

*

La voix de P. B.
Le 19 avril 2013, je sortais de la maison de mon compagnon après une fête. Je rentrais
à pied et un chauffeur de taxi m’a demandé si je voulais un taxi. Mais, dix minutes
plus tard, deux hommes sont montés, un de chaque côté, et c’est là que ça s’est passé…
Ils m’ont agressée… agressée sexuellement…, physiquement, émotionnellement et
psychologiquement. Ces hommes m’ont parlé de mon fils, de lieux que je connaissais
bien, comme s’ils me connaissaient. Ensuite, ils m’ont jetée de la voiture. Comme le
travail de mon père était en lien avec le conflit armé, je me suis dit que c’était peut-être
à cause de cela. Dans un premier temps, j’ai culpabilisé parce que, quand c’est arrivé,
je rentrais d’une longue fête, j’ai eu peur de ce que les gens autour de moi penseraient.
Le lendemain de l’agression, je suis allée au centre médical et à partir de ce
moment-là j’ai pris des médicaments. Des calmants. Je n’arrive pas à exprimer ce que
je ressentais. Le CICR m’a envoyé consulter un psychologue. On a commencé par
une désintoxication parce que je faisais de l’automédication. J’ai fini par comprendre
que ce qui était arrivé n’était pas de ma faute ; j’ai suivi un traitement et on m’a fait
passer un test pour le sida à Profamilia. C’est l’aide que j’ai reçue et ceci m’a vraiment
aidée à accepter ce qu’il m’était arrivé.

Camp de Kibati. Une conseillère, (à droite), écoute une victime de viol dans une « maison d’écoute « soutenue
par le CICR. © CICR/VII/Ron Haviv.
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Je pense que j’ai eu de la chance, comparé à beaucoup d’autres victimes du
conflit armé, parce que j’ai pu bénéficier de plusieurs traitements : acuponcture,
méditation, relaxation, recherche spirituelle. Dans mon cas, ce traitement a été
très efficace puisque, exactement un an plus tard, j’ai eu un bébé, qui est toute ma
vie et j’ai pu prendre un nouveau départ. Je sais qu’en général la vie est très dure
pour les victimes. Je sais que certaines victimes doivent continuer à vivre dans le
même voisinage que leurs agresseurs, parce que les autorités n’offrent aucune aide
ou une aide très superficielle qui prend des jours, voire des mois, pour être mise en
œuvre. Il importe également d’évaluer ce qui est arrivé pour rechercher des réponses
appropriées. C’est facile à dire si on vit dans une grande ville, parce qu’on a une plus
grande liberté, on peut s’exprimer plus facilement, mais dans un petit village, ceci
n’est pas possible, parce que tout se sait. Je me sens privilégiée.
Les abus sexuels sont horribles. Cela vous met très en colère et je regrette cette
colère parce qu’elle me conduit à devenir l’agresseur, souhaitant le malheur à ceux
qui m’ont fait cela. Ensuite, il s’est passé des choses dans ma vie qui m’ont montré
que je pouvais aller de l’avant. Je revis cela avec vous aujourd’hui et c’est douloureux,
mais, finalement, ça fait partie des expériences spirituelles ; il faut se focaliser sur des
choses qui vous font avancer et ne pas se laisser empoisonner l’existence.
Je tire mon chapeau aux autres femmes dans la même situation. Vous êtes
courageuses, stoïques, surtout celles qui ont fait le choix de garder un bébé issu d’un
viol. Elles sont sublimes, ces femmes-là, car elles auraient pu continuer à cracher leur
venin alors qu’elles ont fait un autre choix, en puisant tout l’amour qu’elles portent
en elles. Toujours chercher au plus profond de vous pour donner ce que vous avez
de meilleur car c’est précisément ce qui vous rend belles. Vous ne pouvez laisser les
autres décider à votre place.
*

*

*

La voix de J. A.
J’avais très peur d’avoir attrapé une maladie
sexuellement transmissible ou d’être enceinte
et j’ai beaucoup pleuré. Ma première préoccupation était de recevoir au plus vite un
traitement médical pour éviter toutes les
conséquences qui risquaient de me compliquer
la vie. J’avais également besoin de me calmer
car j’avais tellement peur.
Je suis allée chercher de l’aide tout de suite, le jour même, parce que, des
sessions de sensibilisation, j’avais appris qu’il était important d’être traitée dans les
soixante-douze heures, ou plus tôt lorsque cela est possible. Le centre médical vers
lequel la « maison d’écoute » m’avait envoyée, m’a donné un traitement et j’ai reçu
un soutien psychologique d’une conseillère.
J’avais terriblement besoin de parler à quelqu’un car j’avais l’impression
d’avoir un poids en moi. Il fallait que je me débarrasse de ce poids qui m’envahissait.
« Je suis allée chercher de l’aide
tout de suite, le jour même, parce
que, des sessions de sensibilisation, j’avais appris qu’il était
important d’être traitée dans les
soixante-douze heures, ou plus
tôt lorsque cela est possible. »
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Parler m’a beaucoup aidée. J’ai tellement pleuré en racontant cela à mes parents et
à ma conseillère ; ils m’ont réconfortée. Cela m’a fait du bien et j’ai commencé à
m’apaiser.
*

*

*

La voix de L. B.
Je ne pouvais pas m’arrêter de penser à ce qui était arrivé. J’avais mal à la tête, mal au
ventre et avais perdu l’appétit. [Tout de suite après l’agression] j’ai ressenti le besoin
d’aller au dispensaire pour recevoir un traitement rapide et cesser de penser sans
cesse à l’agression, car mes maux de tête étaient devenus insupportables.
Au début, je ne voulais pas en parler car, comme mon mari m’avait immédiatement quittée, j’avais peur d’être stigmatisée. Je me disais que raconter ce qui m’était
arrivé ne ferait qu’aggraver ma situation. Plus tard, j’ai repensé à cette conseillère et
j’ai décidé d’aller la voir à la « maison d’écoute ».
La médiation familiale ou conjugale est nécessaire. Je suis sûre que mon
mari souffre beaucoup, lui aussi, de notre séparation car il m’a quittée seulement
pour obéir à sa famille. Depuis, il s’est mis à boire et à se droguer.
*

*

*

La voix de K. A.
J’ai perdu toute estime de moi. C’est par ce viol que j’ai perdu ma virginité, ce qui
est honteux. J’aurais préféré que cela se passe autrement… L’important, pour moi,
c’était de retrouver mon calme et de me faire soigner.
L’accompagnement fut efficace car les médicaments étaient gratuits et
l’infirmière m’a bien expliqué le mode d’emploi et les risques d’effets secondaires.
Comme j’avais besoin de parler, j’ai été soulagée de trouver cette écoute, d’autant
plus que j’étais sûre que la conseillère ne raconterait rien de ce que je lui confiais, et
l’infirmière non plus. J’ai été vraiment bien entourée.
[Si je rencontre des personnes qui ont eu les mêmes problèmes que moi, je
voudrais leur dire], de ne jamais se cacher et de demander de l’aide dans les trois jours
suivant l’agression. Je les aiderais en leur conseillant d’aller à la « maison d’écoute ».
« J’avais besoin de parler… j’étais sûre que la conseillère ne raconterait rien de
ce que je lui confiais. »
*

*

*

La voix de L. M.
On s’est très bien occupé de moi. Grâce aux médicaments qu’on m’a donnés, il n’y
a pas eu de conséquences physiques et, sur le plan psychologique, la colère et les
pensées négatives se sont bien dissipées.
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En plus des problèmes que j’ai eus avec mon mari et sa famille, plusieurs
membres de ma communauté m’évitaient, y compris les voisins en qui j’avais
confiance. Je voulais juste que quelqu’un leur dise d’arrêter de se moquer de moi
mais je n’avais personne vers qui me tourner.
Je pense que la meilleure façon de soutenir ceux qui ont été victimes des
mêmes violences que moi, c’est de leur proposer une médiation familiale ou conjugale, pour éviter la répudiation. Il convient aussi de sensibiliser la communauté pour
combattre la stigmatisation sociale des victimes de viol. Vous savez, on a vite fait
d’envisager le suicide ou la fuite.

Surmonter le traumatisme psychologique
et les conséquences psychosociales des violences sexuelles
Le CICR parraine plus de quarante programmes de renforcement des capacités
locales de stabilisation et d’amélioration de la santé mentale, visant à rétablir
l’équilibre affectif, tant individuel que collectif, des victimes de conflits armés et
d’autres situations de violence. Ces programmes sont relatifs à la santé mentale et
au soutien psychosocial (SMSPS) accordé aux victimes de violences sexuelles et à
leurs familles, ainsi qu’aux proches de personnes disparues, détenues, ou autres
victimes de violences, dont des mineurs non accompagnés et des urgentistes.
Le CICR conduit actuellement des SMSPS en faveur des victimes de violences
sexuelles en République centrafricaine, en Colombie, en République Démocratique
du Congo, au Mali et en Somalie. D’autres programmes sont prévus au Soudan
du Sud, au Liban ainsi qu’au Mexique.
Le CICR fait fréquemment appel à des délégués SMSPS pour identifier les victimes
et encourager la sensibilisation de la communauté, lors de l’analyse des besoins des
victimes de violences sexuelles. Si l’aide et le soutien apportés aux victimes ne sont
pas nécessairement d’ordre psychologique, les délégués SMSPS aident à s’assurer
que, dans cette phase d’évaluation basée sur des méthodologies culturellement
adaptées, les actions conduites par le CICR respectent le principe « ne pas nuire »,
et contribuent à construire une relation de confiance avec la communauté.
Selon le contexte, la prise en charge psychologique et l’accompagnement
psychosocial des victimes de violences sexuelles prodigués par le CICR pourra
passer par l’action d’acteurs locaux, qui chercheront à atténuer leurs souffrances
psychologiques et les aideront à se ressaisir rapidement. Dans d’autres cas de
figure, le CICR mettra l’accent sur la formation et l’encadrement du personnel de
santé, ainsi que des principaux dirigeants de la communauté, aux questions liées
aux violences sexuelles, leur apprenant comment détecter les signes de détresse
et comment prodiguer un support psychologique de base pour garantir que des
soins adéquats et appropriés soient dispensés aux victimes.
Le CICR conduit également des activités de sensibilisation collective et de psycho
éducation sur les questions liées aux violences sexuelles (tels que la stigmatisation,
l’importance d’un suivi médical en cas de viol ou d’autres formes de violence sexuelle)
et sur les services disponibles dans la région afin de réduire les risques de stigmatisation et d’encourager les victimes à se faire aider si elles en ressentent le besoin.
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Q&R. L’APPROCHE DU CICR FACE AUX VIOLENCES
SEXUELLES DANS LES CONFLITS ARMÉS

Entretien avec
Peter Maurer
Président du CICR

En 2014, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a adopté un engagement
quadriennal visant à renforcer et à élargir l’action qu’il mène contre les violences
sexuelles dans les conflits armés et d’autres situations de violence. Dans cet entretien,
le président du CICR, Peter Maurer, se penche sur la complexité du phénomène et
examine certaines de ses difficultés intrinsèques, comme la prise de contact avec les
victimes ou l’évaluation et la satisfaction adéquate de leurs besoins. M. Maurer insiste
sur la nécessité d’adopter une approche dynamique et pluridisciplinaire associant
assistance, protection et prévention. Il explique comment le CICR entend intensifier
ses efforts pour mieux prévenir les violences sexuelles et y apporter une meilleure
réponse dans les années à venir.
Mots clés : violences sexuelles, conflit armé, autres situations de violence, CICR, approche pluridimensionnelle, assistance,
protection, prévention.

:::::::

Que savons-nous aujourd’hui des violences sexuelles commises dans les conflits
armés et autres situations de violence ?
Si les violences sexuelles restent un problème extrêmement complexe, on s’accorde
de plus en plus à penser qu’elles ne sont pas une simple conséquence inéluctable des
conflits armés et de la violence. Le CICR utilise l’expression « violences sexuelles »
pour désigner tout acte à caractère sexuel commis sur un homme, une femme, une
fille ou un garçon en usant de la force, de la menace de la force ou de la coercition,
comme ceux imposés sous la menace de la violence, la contrainte, durant la détention,
par des pressions psychologiques ou un abus de pouvoir. Profiter d’un environ
nement coercitif ou de l’incapacité de la victime à donner son libre consentement
est également une forme de contrainte. Les violences sexuelles comprennent le viol,
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Entretien avec Peter Maurer

l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et
toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable.
Dans les conflits armés, les violences sexuelles sont souvent liées à d’autres
formes de violence, telles que les exécutions, le recrutement d’enfants soldats, la
destruction de biens et le pillage. Elles peuvent être commises par des belligérants
(acteurs étatiques ou non étatiques) ou des non-belligérants. Les violences sexuelles
ont des causes multiples, incluant leur utilisation comme une stratégie pour susciter la
peur, terroriser les populations, tenir lieu de représailles, miner et punir les opposants
et, dans certains cas, modifier la composition ethnique d’une société. Elles peuvent
également découler d’un comportement opportuniste, quand, par exemple, les actes
sont perpétrés à la faveur d’un environnement où règnent la violence et le chaos et
dans lesquels les systèmes policiers et judiciaires ne fonctionnent plus correctement.
Contrairement à certaines idées reçues, le recours à la violence sexuelle n’est
pas une pratique culturelle ou régionale isolée n’ayant cours que dans certains conflits
armés. De tels actes sont commis depuis la nuit des temps, sur tous les continents.
Ils peuvent être perpétrés à l’encontre de différentes personnes : femmes et hommes,
garçons et filles, personnes privées de liberté, personnes déplacées, etc.
Les violences sexuelles ont des conséquences multidimensionnelles sur les
victimes ainsi que sur leurs familles et leurs communautés. Les atteintes à l’intégrité
physique peuvent inclure les blessures et les douleurs, les infections et les maladies
sexuellement transmissibles, le risque d’infertilité ou de grossesse non désirée. Sur
le plan psychologique, les traumatismes englobent la détresse, la honte, l’isolement et
la culpabilité, les troubles du sommeil et de l’alimentation, la dépression et d’autres
troubles de comportement pouvant aller jusqu’à l’automutilation, voire le suicide. Les
conjoints, les partenaires et les enfants des victimes subissent eux aussi le trauma
tisme lié à la culpabilité, la perte de dignité ou la honte, en particulier s’ils ont assisté
à l’agression. Quand les victimes sont rejetées par leur famille ou leur communauté,
les conséquences physiques et émotionnelles auxquelles elles font face sont aggravées
par la perte de stabilité et de perspectives socio-économiques.

Pourquoi le CICR a-t-il décidé de placer la question des violences sexuelles
parmi ses priorités ?
La mission du CICR est de protéger la vie et la dignité des victimes des conflits armés
et d’autres situations de violence et de leur porter assistance. Tandis qu’acteurs huma
nitaires et chercheurs ont accepté et mis en avant l’idée selon laquelle les violences
sexuelles font partie intégrante de la violence dans des conflits, la banalisation
du phénomène et l’opprobre jetée sur les victimes dans bien des contextes et des
communautés perdurent. Cela empêche les victimes de recevoir des soins adéquats,
de se rétablir, de devenir plus résilientes, mais aussi de prévenir ces attaques et de
les signaler aux autorités.
Pour les acteurs humanitaires, la principale difficulté est que la violence
sexuelle continue de passer inaperçue à cause des tabous qui l’entourent et du fait que
les victimes ayant besoin de soins médicaux et psychosociaux ne se font généralement
pas connaître. Ce caractère « invisible » du phénomène a des conséquences non
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seulement pour les victimes qui, idéalement, devraient recevoir des soins dans les
72 heures suivant l’agression, mais également pour les personnels de santé et les
acteurs humanitaires qui ont souvent du mal à localiser les endroits où les violences
sexuelles sont commises et donc à élaborer et développer des programmes adaptés.
Le CICR a décidé de faire des violences sexuelles une priorité institutionnelle
afin de renforcer son action et de concentrer ses efforts pour les prévenir et traiter
leurs conséquences. Dans le cadre de notre mission consistant à protéger la vie et
la dignité des victimes des conflits armés, le CICR cherche à mieux comprendre le
phénomène, à y répondre de manière globale et pluridisciplinaire, et à partager de
bonnes pratiques et les enseignements tirés.

Vous avez souligné le fait que les violences sexuelles laissent des séquelles
en grande partie invisibles. Comment le CICR s’assure-t-il qu’il est en mesure
de répondre aux besoins des victimes de ces violences ?
Nous considérons les violences sexuelles comme un « crime silencieux » qui passe
trop souvent inaperçu. Même quand les victimes sont disposées à parler et à
demander de l’aide, elles font souvent face à d’innombrables difficultés matérielles
qui les empêchent d’accéder à une prise en charge médicale. Pour n’en citer que
quelques-uns, l’absence de services ou de personnels de santé (souvent ciblés lors de
violentes attaques), les distances géographiques et les problèmes de transport (coût,
insuffisance, etc.) sont autant de facteurs qui dressent d’énormes obstacles à l’accès
aux traitements et aux soins. L’augmentation du nombre de crises et de conflits
armés qui se prolongent un peu partout dans le monde a entraîné la désintégration
de services publics, notamment de services de santé. Là où ces services sont limités
ou fonctionnent mal en temps normal, il est encore plus difficile de fournir des soins
d’urgence pour traiter les violences liées au conflit.
Les nombreux obstacles que rencontrent les victimes pour recevoir des soins
ou pour signaler leur agression expliquent en partie le manque de données quanti
tatives et qualitatives fiables sur les violences sexuelles. Or pour traiter le problème
de manière adéquate, il faut avant tout le cerner, l’évaluer et analyser sa nature et
son ampleur. Afin d’apporter une réponse adéquate aux besoins des victimes et
éviter tout risque de sous-estimation, il est essentiel de disposer d’informations très
documentées.
Le CICR opère en étroite proximité avec les populations dans les zones de
conflit et de violence. Combiné à notre expérience de la fourniture de soins d’urgence,
cela nous permet de venir en aide aux victimes lorsque nous sommes en mesure de
les trouver. C’est pourquoi le CICR fonde désormais son action sur le postulat selon
lequel des actes de violence sexuelle sont systématiquement commis dans les conflits
armés, à moins qu’une évaluation approfondie puisse prouver le contraire. Sur la base
de cette hypothèse, nous analysons chaque contexte de façon distincte, ce qui nous
permet d’élaborer des interventions adaptées, globales et pluridisciplinaires, en vue
de mener une action efficace.
Cette approche est différente de la manière dont le CICR combat les autres
formes de souffrances et de violences. Parce que les victimes des violences sexuelles
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peuvent avoir du mal à raconter leur expérience et à exprimer leurs besoins, nous
offrons notre soutien en amont. Cela nous permet d’entrer en contact avec davantage
de victimes et de répondre plus rapidement à leurs besoins. Nous considérons que la
réponse globale aux violences sexuelles peut s’en trouver considérablement améliorée.

Comment le CICR peut-il garantir que l’évaluation répondra aux besoins
des victimes de manière adéquate et efficace ?
Nous collectons des données sur les violations commises lors de conflits armés
et d’autres situations de violence et les analysons, en portant notre attention non
seulement sur le nombre de victimes et le profil des auteurs, mais aussi sur la nature
des actes, les circonstances dans lesquelles ils sont commis, les risques spécifiques,
les vulnérabilités et les besoins des victimes, de leur famille et de leur communauté,
l’attitude des autorités, ainsi que la présence et l’efficacité des structures qui œuvrent
déjà dans ce domaine. Nous prenons en compte les témoignages des victimes, mais
aussi ceux de leurs proches et d’autres acteurs locaux. Les entretiens avec les victimes
se tiennent dans un cadre sûr, en toute confidentialité, dans le respect des normes
juridiques et éthiques et des sensibilités culturelles.
Dans les années à venir, nous poursuivrons nos efforts en vue de systémati
quement recenser les actes de violence sexuelle et de mieux comprendre les obstacles
qui empêchent de les signaler. Cela suppose de travailler en étroite collaboration avec
les acteurs locaux pour les sensibiliser davantage aux risques et pour renforcer leur
réceptivité face aux allégations de violences sexuelles.

Quelle est l’approche du CICR pour protéger et assister les victimes de violences
sexuelles dans les conflits armés et d’autres situations de violence ?
Les préjudices subis par les victimes de violences sexuelles sont souvent similaires
à ceux subis par les victimes d’autres actes de violence physique, comme la torture
et les mauvais traitements. Toutefois, les violences sexuelles appellent des réponses
spécifiques et contextualisées qui prennent en compte le parcours individuel des
victimes.
Le CICR s’engage à apporter des réponses variées et pluridisciplinaires. Avant
toute chose, nous fournissons un soutien médical et psychosocial. Le CICR peut
soit prodiguer lui-même des soins vitaux, soit orienter les victimes vers des services
appropriés. S’agissant des viols, il est impératif de prodiguer des soins médicaux
dans les 72 heures suivant l’agression, afin de prévenir les maladies sexuellement
transmissibles, notamment par un traitement post-exposition contre le VIH. Nous
nous efforçons également d’assurer une continuité dans les soins médicaux. Dans les
contextes où l’interruption de grossesse est légale, le CICR veille à ce que les victimes
faisant ce choix puissent recourir à un avortement sans risque.
Il est également essentiel de fournir rapidement aux victimes et à leurs
proches un soutien mental et psychosocial adapté pour les aider à surmonter leurs
traumatismes. En République démocratique du Congo (RDC) et en République
centrafricaine (RCA), le CICR apporte un appui à plusieurs « maisons d’écoute »
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gérées par des associations locales. Ces centres de conseil offrent une assistance
psychologique aux victimes de toutes formes de violence, dont la violence sexuelle,
et peuvent aussi les orienter vers des structures médicales pour qu’elles y reçoivent
un traitement.
En outre, le CICR s’efforce également, lorsque cela est nécessaire, de fournir
une assistance économique aux victimes, en particulier celles qui sont considérées
comme les plus vulnérables sur le plan économique. Si des victimes souhaitent
signaler une agression, nous pouvons les orienter vers les autorités compétentes,
pour autant que la victime donne son consentement éclairé et que sa protection
puisse être assurée.
Parallèlement, nous organisons des séances d’information auprès des
communautés locales, des autorités et d’autres parties prenantes. L’objectif est, d’une
part, d’expliquer ce que sont les violences sexuelles et d’indiquer où les victimes
peuvent trouver des structures d’accueil adaptées et, d’autre part, d’atténuer
l’opprobre et de renforcer la capacité des communautés à soutenir les victimes de
façon adéquate.
Nous dispensons des formations de base en santé mentale et en soutien
psychosocial à des sages-femmes, des psychologues et d’autres professionnels de
santé, ce qui permet aux victimes d’avoir davantage de soignants compétents à leur
disposition. Nous apportons également une aide matérielle sous forme de fournitures
et d’équipements médicaux pour renforcer la capacité des structures locales. Nous
nous efforçons également d’améliorer les infrastructures, notamment les systèmes
de transport et de traitement de l’eau, les systèmes sanitaires et l’alimentation éner
gétique dans les hôpitaux. Dans les zones ne possédant pas de structures locales de
santé, le CICR peut déployer des dispensaires mobiles pour faciliter l’accès aux soins.
Enfin, nous menons différentes activités dans le domaine de la protection des
populations civiles. Nous travaillons avec des personnes et des groupes pour élaborer
des mécanismes adaptés au contexte local visant à réduire leur exposition aux risques.
Nous dialoguons régulièrement, de manière confidentielle, avec les autorités, les
forces armées et les groupes armés. Lors de ces entretiens, nous pouvons évoquer
les abus et les schémas de violence observés ou allégués, dans le but de réduire le
risque de futures violations.
Les groupes particulièrement exposés aux violences sexuelles, tels que les
enfants, les personnes privées de liberté, les femmes chefs de famille, les handicapés
et les personnes déplacées, nécessitent aussi une protection selon une approche qui
tienne pleinement compte de leurs vulnérabilités spécifiques.

De quelle manière le CICR entend-il poursuivre et renforcer ces efforts dans
les années à venir ?
Depuis 2002, le CICR a mis en œuvre des projets multidisciplinaires au Burundi,
en RDC, en Colombie et en RCA. En 2015, nous nous emploierons à développer
des projets au Mali, au Soudan du Sud, au Liban et au Mexique. Comme je viens de
l’indiquer, un effort particulier sera consenti pour mieux lutter contre les violences
sexuelles commises contre les groupes plus vulnérables.
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Dans les lieux de détention, nous poursuivrons notre action visant à lutter
contre les mauvais traitements et à traiter des problèmes d’ordre structurel – tels
que l’administration des prisons, la surpopulation carcérale, le manque d’intimité
des détenus ou l’insécurité –, notamment en rappelant aux autorités la nécessité de
placer les femmes et les mineurs dans des quartiers distincts de ceux des détenus de
sexe masculin et en s’assurant de la présence de personnel féminin pour surveiller
les détenues.
Les mécanismes de protection et réhabilitation peuvent être améliorés en
associant davantage les communautés et en les encourageant à se les approprier. En
sensibilisant davantage les communautés aux conséquences des violences sexuelles et
à la façon dont le CICR et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du CroissantRouge répondent aux besoins des victimes, nous cherchons à atténuer et à prévenir
la stigmatisation.
Par son approche multidisciplinaire, le CICR souhaite à la fois apporter une
réponse adéquate aux conséquences à court et long terme des violences sexuelles et
contribuer à bâtir un environnement dans lequel les personnes sont mieux protégées
de telles violences. Le CICR reste attaché à cette approche à deux niveaux, consistant
d’une part à apporter protection et assistance aux victimes et à prévenir les futures
agressions, et d’autre part à constamment améliorer le recensement des victimes, la
réponse et la prévention.

Récemment, l’attention s’est davantage portée sur la nécessité de mieux
comprendre les causes profondes des violences sexuelles. Comment le CICR
contribue-t-il aux efforts de prévention ?
Les violences sexuelles sont formellement interdites par le droit international
humanitaire (DIH) comme par le droit international des droits de l’homme. Le
plus souvent, elles sont également interdites par les législations nationales, les règles
religieuses ou la coutume. Le DIH interdit spécifiquement le viol, la prostitution
forcée, tout attentat à la pudeur et, plus généralement, la torture et les traitements
cruels, inhumains ou dégradants. Cette interdiction lie les acteurs étatiques comme
les acteurs non étatiques. Le viol et les autres formes de violence sexuelle, lorsqu’ils
sont commis lors d’un conflit armé ou en lien avec celui-ci, constituent un crime de
guerre et doivent faire l’objet de poursuites. Le problème n’est donc pas tant le droit
en soi que sa bonne application et sa fidèle mise en œuvre.
S’agissant de la mise en œuvre du droit, les États doivent combler les grandes
lacunes qui font que les violences sexuelles perdurent, notamment en déployant
davantage d’efforts pour renforcer les capacités des services judiciaires et de sécurité
de façon que ceux-ci traitent correctement les plaintes pour violences sexuelles. Il
faut donc élaborer des mécanismes efficaces pour enquêter sur les crimes, poursuivre
les suspects et sanctionner les personnes jugées coupables, afin que les auteurs ne
demeurent pas impunis et répondent de leurs actes. Les victimes qui demandent
justice doivent être informées de tout service à leur disposition et doivent pouvoir
témoigner en toute sécurité, sans craindre de subir des représailles, d’être stigmati
sées ou de passer par des procédures inutilement longues.
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En travaillant avec des acteurs armés étatiques et non étatiques, des autorités
nationales, des responsables des lieux de détention, des communautés, des chefs
religieux et traditionnels, le CICR vise à promouvoir la prise de conscience de
l’interdiction des violences sexuelles par le DIH et d’autres normes applicables et à
encourager le respect de cette interdiction. Nous fournissons également un appui
aux autorités nationales afin qu’elles intègrent le DIH dans leur législation et qu’elles
adoptent les mesures nécessaires pour protéger les personnes contre les violences
sexuelles et pour accompagner les victimes de façon adéquate.
Par exemple, en Colombie, les consultations que le CICR a menées avec les
membres du Congrès ont conduit à l’intégration de dispositions relatives à l’accès
aux services de soins de santé et à une protection, en plus des enquêtes judiciaires.
Le CICR dispense également des formations aux membres des services juridiques et
à d’autres autorités aux niveaux national et local pour qu’ils s’emploient davantage
et plus efficacement à diffuser et à mettre en œuvre le droit. Nous rappelons réguliè
rement à toutes les parties à un conflit la responsabilité qui leur incombe de respecter
les normes en vigueur. Nous organisons des séances d’information adaptées au
contexte, contribuons à l’intégration des normes du DIH dans la doctrine militaire,
les règlements et les systèmes de sanctions, et entretenons un dialogue confidentiel
avec toutes les parties.
Dans les lieux de détention, nous étudions de concert avec les autorités les
causes structurelles et les facteurs conduisant aux violences sexuelles. Notre objectif,
pour les années à venir, est de poursuivre et de renforcer nos efforts de prévention.

Comment le CICR prépare-t-il ses collaborateurs à mieux faire face aux
violences sexuelles ? Comment entendez-vous coopérer avec d’autres acteurs
sur le terrain pour assurer une action cohérente ?
Le CICR s’emploie à doter ses collaborateurs des connaissances, capacités, outils
et mécanismes de soutien nécessaires pour pouvoir répondre de manière adéquate
aux besoins des victimes, de leurs proches et de leur communauté. Nous avons donc
renforcé nos formations en interne en y ajoutant des cours spécialisés, afin de garantir
que nos collaborateurs sont sensibilisés à la question et qu’ils ont les compétences
pour venir en aide aux victimes. Nous avons également élaboré de nouveaux outils
et des documents internes pour guider nos collaborateurs sur le terrain et au siège.
Notre action repose sur un cadre de référence interne établi en 2007 et sur des lignes
directrices internes qui exposent en détail les principes et les normes opérationnelles
à respecter lors de la collecte et de l’analyse de données, comme dans le cadre de la
planification et de la mise en œuvre des activités visant à répondre aux besoins des
victimes1. Nous poursuivrons ces efforts dans les années à venir, notamment en
1

Note de l’éditeur : les principes directeurs et les normes opérationnelles figurent, entre autres, dans
« Frame of Reference on Sexual Violence in Armed Conflict and Other Situations of Violence», ainsi
que dans une note d’orientation sur « Assessing and Responding to Sexual Violence “Extra Muros”
in Armed Conflict and Other Situations of Violence » (documents internes). Des lignes directrices
internes sur la lutte contre les violences sexuelles dans le contexte spécifique de la détention sont en
cours d’élaboration. 
→
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partenariat avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
afin de garantir un renforcement des capacités et une transmission des compétences
sur le long terme, en complément des activités destinées à améliorer les capacités de
préparation aux situations d’urgence et d’intervention d’urgence.
Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge jouent un
rôle fondamental dans la sensibilisation et la promotion des normes relatives aux
violences sexuelles dans les conflits armés et les autres situations de violence. Le CICR
continuera donc à travailler en étroite coopération avec elles pour veiller à répondre
de manière pertinente et utile aux besoins des victimes.
En déployant davantage de collaborateurs, notamment des délégués du CICR
spécialisés en support à la santé mentale et au soutien psychosocial, dans les régions
où le nombre d’agressions sexuelles est très élevé, notre objectif est de renforcer
l’efficacité de nos activités et d’accroître le nombre d’intervenants par la formation de
personnel local. Qui plus est, nous continuerons d’encourager la mobilisation d’autres
acteurs, d’élaborer de nouvelles réponses et de chercher sans cesse à les améliorer.

Notre action en faveur des victimes de violences sexuelles s’appuie également sur des lignes directrices
plus générales, notamment les principes directeurs internes relatifs aux évaluations des besoins
humanitaires et le document « Standards professionnels pour les activités de protection menées par
les organisations humanitaires et de défense des droits de l’homme lors de conflits armés et d’autres
situations de violence », disponible à l’adresse : https://www.icrc.org/fr/publication/0999-standardsprofessionnels-pour-les-activites-de-protection-menees-par-les.
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Violences sexuelles liées aux
conflits et implications politiques
des recherches récentes
Elisabeth Jean Wood*
Elisabeth Jean Wood, professeur de sciences politiques à l’université de Yale, département d’études internationales et membre
du corps professoral externe de l’Institut de Santa Fe, écrit actuellement un ouvrage sur les violences sexuelles en temps de
guerre. Membre de l’Académie américaine des arts et des sciences, elle dispense un enseignement sur les politiques comparées,
la violence politique, l’action collective ainsi que sur les méthodes de recherche qualitative.

Résumé
Les universitaires s’intéressent de plus en plus aux différentes formes de violences
sexuelles liées aux conflits, à leurs diverses causes ainsi qu’à l’utilisation très variée
de ce type de violence par les organisations armées. Dans cet article, je résume dans
un premier temps les recherches récentes sur l’utilisation variée des violences sexuelles
liées aux conflits, en mettant en évidence les conclusions qui contredisent ou mettent à
mal les croyances populaires. Suit une discussion sur les différentes interprétations de
l’affirmation selon laquelle de telles violences font partie d’un continuum de violence
entre paix et guerre. Après avoir analysé les récentes recherches sur les dynamiques
internes des organisations armées, j’esquisse l’idée que le viol, en tant que phénomène
généralisé, relève plutôt d’une pratique que d’une stratégie. Enfin, je propose, à la lueur
des recherches récentes, quelques principes susceptibles d’orienter les programmes
politiques en ce domaine.
Mots clés : violences sexuelles liées au conflit, viol, torture sexuelle, violence en temps de guerre civile, causes des violences
sexuelles, conflit armé.
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Depuis le début du siècle, les chercheurs ont fait d’énormes progrès dans la manière
d’appréhender les violences sexuelles liées aux conflits. En particulier, nous comprenons maintenant mieux comment elles varient en fonction des conflits, des organisations (forces armées gouvernementales ou groupes armés non étatiques) et avons
une meilleure approche de leurs causes. Certaines organisations violent aussi bien des
garçons et des hommes que des jeunes filles et des femmes ; certaines ne visent que les
membres d’un groupe ethnique donné, tandis que d’autres ont des cibles plus larges.
Certaines organisations recourent plutôt au viol collectif qu’au viol individuel. Plus
important encore, il faut souligner que toutes les organisations armées ne pratiquent
pas le viol. Les formes de violences sexuelles qui sont le fait d’organisations armées
durant un conflit varient également, allant de la torture sexuelle à la mutilation, en
passant par les grossesses forcées, l’avortement, la prostitution et le mariage forcé,
sans compter l’esclavage sexuel et le viol. Il arrive que, dans certaines organisations,
les femmes, tout comme les hommes, commettent des violences sexuelles. Bien que
nous ne comprenions pas encore tout de cette diversité, il est temps, au regard des
souffrances que ces violences provoquent, de la quantité et de la qualité des recherches
récentes, que nous fassions un bilan de nos connaissances et de leurs implications
politiques.
Dans cet article, je fais état, dans un premier temps, des recherches récentes
(en sciences sociales mais aussi en santé publique), lesquelles documentent les
différents schémas de violences sexuelles – leur forme, leur fréquence estimée et
réelle – imputables tant à des acteurs étatiques que non étatiques (rebelles et milices
gouvernementales) durant un conflit, mais aussi l’absence de recours au viol de la part
de certains acteurs. En particulier, si les cas de viols commis par des organisations
armées sont nettement moins fréquents que les viols commis par des civils ordinaires,
cela varie selon les conflits. Ensuite, je soutiens que les explications classiques des
violences sexuelles liées aux conflits ne prennent pas en compte toutes les nuances
que l’on peut observer. Je distingue différentes interprétations de l’affirmation, le plus
souvent avancée, selon laquelle les violences sexuelles liées aux conflits relèvent d’un
continuum entre guerre et paix et j’avance l’idée que la recherche contemporaine
ne valide que certaines versions de cette théorie ; de nombreux cas de violences
sexuelles commises par des organisations armées en temps de guerre ne reflètent
pas des schémas qui existaient avant la guerre.
Dans un second temps, je présente les recherches récentes qui analysent les
raisons pour lesquelles les organisations armées présentent une telle diversité dans
les formes de violences sexuelles liées au conflit, en m’appuyant sur les analyses théoriques de la dynamique interne des organisations armées. La distinction classique
entre viol « stratégique » et « opportuniste » ne me paraissant guère convaincante,
j’émets l’hypothèse que des organisations armées qui recourent fréquemment au
viol le font, non pas en application d’une stratégie, mais comme une pratique. Suit
une rapide discussion sur les conditions dans lesquelles le viol relève soit d’une stratégie, soit d’une pratique. Enfin, j’expose quelques conséquences pour les politiques,
mettant en avant quelques principes qui devraient guider leur développement.
Par « violences sexuelles liées au conflit » j’entends les actes de violences
sexuelles commis par des organisations armées en période de conflit armé. Par
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« organisations armées » ou « acteurs armés » (deux expressions que j’utilise
indifféremment), j’entends des acteurs étatiques (militaire, police, organisations
paramilitaires relevant directement du commandement d’autres acteurs étatiques)
et des acteurs non étatiques (rebelles et milices). Lorsque j’évoque les violences
sexuelles commises par des civils, je le fais explicitement. Par l’expression « violences
sexuelles », je me réfère à la définition telle qu’elle figure dans le Statut de Rome de
la Cour pénale internationale, laquelle inclut « [v]iol, esclavage sexuel, prostitution
forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle
de gravité comparable »1.

Différences dans les violences sexuelles liées aux conflits
La découverte la plus importante des recherches récentes est probablement que les
violences sexuelles varient fortement selon les belligérants2 . Si nombreuses sont
les organisations armées qui pratiquent les violences sexuelles de masse, toutes n’y
recourent pas : 59 % des 177 belligérants impliqués dans les guerres civiles entre les
années 2000 à 2009 dans vingt pays africains n’ont pas été signalés comme ayant
commis des viols ou d’autres formes de violences sexuelles3. Évidemment, dans
certains contextes, le nombre de violences sexuelles liées aux conflits est gravement
sous-estimé ; toutefois, ces statistiques ne prennent en compte que les cas dénoncés
après que des organisations féminines et de défense des droits de l’homme aient
commencé à rapporter activement tous les cas de viols et de violences sexuelles liés
aux conflits. Même si les cas ne sont pas encore systématiquement signalés, les différences entre les organisations armées sont nettes. Parmi les organisations armées qui
n’ont pas été signalées comme recourant au viol, même de manière modérée, figurent
quelques forces armées étatiques, quelques organisations d’insurgés gauchistes et
certains groupes sécessionnistes4. En effet, certaines organisations armées qui se

1

2

3
4

Voir le statut de Rome de la Cour pénale internationales (CPI) 17 juillet 1998, (entré en vigueur le
1er juillet 2002), Doc NU, A/CONF.183/9, art. 7, 1), g) Voir aussi art. 8, 2) b) xxii) et 8, 2) e) vi). Dans les
Éléments des crimes de la Cour pénale internationale, le viol est défini comme la « possession du corps
d’une personne de telle manière qu’il y a eu pénétration, même superficielle, d’une partie du corps de
la victime ou de l’auteur par un organe sexuel, ou de l’anus ou du vagin de la victime par un objet ou
toute partie du corps (…). L’acte a été commis par la force ou en usant à l’encontre de ladite ou desdites
ou de tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace
de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un
environnement coercitif, ou encore en profitant de l’incapacité de ladite personne de donner son libre
consentement ». Voir CPI, Éléments des crimes, Document n° ICC-PIDS-LT-03-002/11_Fra, La Haye,
2011, art. 8, 2) b) xxii)-1, disponible sur : https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/7730B6BF-308A4D26-9C52-3E19CD06E6AB/0/ElementsOfCrimesFra.pdf (tous les liens ont été vérifiés en mars 2017).
Elisabeth Jean Wood, « Variation in Sexual Violence During War », Politics and Society, vol. 34, n° 3,
2006, pp. 307–342 ; Dara Kay Cohen, « Explaining Rape during Civil War: Cross-National Evidence
(1980–2009) », American Political Science Review, vol. 107, n° 3, 2013, pp. 461–477 ; Dara Kay Cohen &
Ragnhild Nordås, « Sexual Violence in Armed Conflict: Introducing the SVAC Dataset, 1989– 2009 »,
Journal of Peace Research, vol. 51, n° 3, 2014, pp. 418–428.
Ragnhild Nordås, Sexual Violence in African Conflicts, PRIO Policy Brief n° 1, 2011.
Elisabeth Jean Wood, « Armed Groups and Sexual Violence: When is Wartime Rape Rare? », Politics
and Society, vol. 37, n° 1, 2009, pp. 131–161. 37, n° 1, 2009, pp. 131–161.
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livrent à un nettoyage ethnique sont souvent considérées comme un terreau favorable
aux viols de masse alors pourtant qu’elles ne commettent pas de violences sexuelles.
Les données transnationales les plus fiables confirment que les violences sexuelles
(y compris le viol) varient selon qu’il s’agit des forces militaires gouvernementales, de
groupes d’insurgés ou de milices pro-gouvernementales ; en effet, pour la majorité
de ces trois types d’acteurs armés, aucune donnée n’indique qu’ils ont commis des
violences sexuelles entre 1989 et 20095.
Dans certains conflits, les violences sexuelles sont moins souvent le fait
d’acteurs armés que de partenaires intimes, de proches de la victime ou de personnes
qui lui sont étrangères6. Par exemple, une enquête menée dans douze communautés
rurales de Côte d’Ivoire pendant le conflit de 2000 à 2007, montre que 4 % des
femmes et 2,2 % des hommes ont subi des actes sexuels imposés par la force ou la
contrainte par des personnes qui n’étaient pas leurs partenaires ; parmi ces femmes
et ces hommes, moins d’un sur dix a été forcé ou contraint par des combattants ou
des fonctionnaires en uniforme (0,3 % des femmes et 0,2 % des hommes interrogés)7.
La prévalence de pratiques sexuelles forcées ou contraintes imposées par des combattants au cours des huit années de crise a été bien inférieure à la prévalence de ces
mêmes pratiques imposées par un partenaire intime au cours de l’année qui a suivi
la crise, à savoir 14,9 % des femmes n’ayant jamais eu de partenaire au cours de leur
existence8. Selon une enquête menée dans quinze communes de Colombie affectées
par le conflit, 3,4 % des femmes y auraient été violées entre 2000 et 2009. Parmi les cas
rapportés, il ressort que le nombre de viols commis par des membres de la famille est
trois fois supérieur au nombre de viols commis par des combattants et supérieur de
50 % à celui des viols commis par des étrangers9. Lorsque certains belligérants ne se
contentent pas d’interdire fermement à leurs membres de commettre des viols, mais
appliquent aussi cette interdiction aux civils (y compris viol conjugal), la fréquence
moyenne des viols peut être nettement moindre en période de guerre qu’en temps
de paix10. Naturellement, dans certains contextes, le taux de viols commis lors de
conflits – tant par des acteurs armés que par des civils (y compris les partenaires
intimes) – est nettement supérieur qu’en temps de paix car certains acteurs, tant civils
que militaires, commettent plus fréquemment des viols qu’ils ne l’auraient fait en

D. K. Cohen & R. Nordås, op. cit. note 2, schéma 1, pp. 423 et 425.
Lindsay Stark et Alastair Ager, « A Systematic Review of Prevalence Studies of Gender-Based Violence
in Complex Emergencies », Trauma, Violence and Abuse, vol. 12, n° 3, 2011, pp. 127–134 ; Mazeda
Hossain et al., « Men’s and Women’s Experience of Violence and Traumatic Events in Rural Cote
d’Ivoire Before, During and After a Period of Armed Conflict », BMJ Open, vol. 4, n° 2, 2014.
7 Ibid., tableau 3.
8 Ibid., tableau 2. L’article n’analyse pas la fréquence des relations sexuelles conjugales forcées ou
contraintes au cours du conflit (il n’analyse pas non plus le taux d’actes sexuels forcés ou contraints
imposés à des hommes dans l’année qui suit le conflit).
9 Olga Amparo Sanchez et al., First Survey on the Prevalence of Sexual Violence Against Women in
the Context of the Colombian Armed Conflict, 2001–2009: Executive Summary, Casa de la Mujer and
Oxfam, Bogotá, 2011, disponible sur : http://www.peacewomen.org/assets/file/Resources/NGO/vaw_
violenceagainstwomenincolombiaarmedconflict_2011.pdf.
10 Cette hypothèse semble être valable dans quelques zones contrôlées par certaines organisations
rebelles, même si les preuves ne sont qu’anecdotiques. E.J. Wood, op. cit. note 4.
5
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situation de paix durable. Même si ce n’est pas systématique, il arrive que les violences
sexuelles liées au conflit (expression généralement utilisée pour désigner les violences
commises par des acteurs armés) sont plus importantes, durant un conflit, que les
violences imputables à des membres de la famille comme ce fut le cas dans l’est de la
République démocratique du Congo (RDC), où une enquête menée dans les provinces
du Nord et du Sud Kivu ainsi que dans le district d’Ituri fait apparaitre que sur les
39,7 % des femmes et 23,6 % des hommes victimes de violences sexuelles au cours
des seize dernières années, 74,3 % des femmes et 64,5 % des hommes considéraient
qu’il s’agissait de violences liées au conflit (commises par des acteurs armés)11. Le
taux des cas de violences sexuelles déclarées, commises par des partenaires intimes
(VSPI) ou au sein de la communauté, était bien inférieur.
Les violences sexuelles liées au conflit varient tant dans leurs formes que dans
leurs cibles. Il semble que les acteurs armés pratiquent, à des degrés extrêmement
divers, la torture sexuelle, l’esclavage sexuel, des agressions sans pénétration, la
stérilisation, la prostitution forcée et les grossesses forcées. Certains prennent pour
cibles des jeunes filles ou des femmes appartenant à des groupes « ennemis », dans
des contextes d’épuration ethnique ou politique ; d’autres ne semblent pas utiliser
de tels critères. Certaines organisations armées visent exclusivement des femmes,
d’autres ciblent également les hommes, ce dernier phénomène étant devenu un nouvel
axe de recherche sur les violences sexuelles liées au conflit.
Il convient pour autant de ne pas trop se concentrer sur les violences
sexuelles liées au conflit, au risque d’ignorer les différences contextuelles qui sont
d’une extrême importance. Par exemple, savoir si un viol a été commis dans le
cadre d’un génocide ou s’il a été utilisé comme instrument de torture est essentiel car cela permettra d’analyser les raisons pour lesquelles il a été perpétré. Les
violences sexuelles sont pratiquées de façon diverse et complexe, interdisant toute
classification dichotomique, par exemple entre celles utilisant toutes les formes de
terreur et celles qui, à l’inverse, font preuve de plus de retenue12. Ainsi, le nombre de
femmes musulmanes bosniaques violées par des milices serbes de Bosnie, serait à
peu près identique au nombre d’hommes tués par ces mêmes milices13 ; par contre,
il apparaît que les Tigres tamouls, s’ils n’ont que rarement violé des civils, en ont tués

11 Kirsten Johnson et al., « Association of Sexual Violence and Human Rights Violations with Physical and
Mental Health in Territories of the Eastern Democratic Republic of Congo », Journal of the American
Medical Association, vol. 304, 2010, tableau 1.
12 Francisco Gutiérrez Sanín & Elisabeth Jean Wood, « What Should We Mean by “Pattern of Political
Violence”? Repertoire, Targeting, Frequency and Technique », communication présentée lors de la
réunion annuelle de l’American Political Science Association, Washington, DC, 29 août 2014.
13 On estime le nombre de femmes bosniaques violées entre 12 000 et 60 000 (E. J. Wood, op. cit. note 2)
tandis qu’on estime à 24 000 le nombre d’hommes civils bosniaques musulmans qui ont été tués. Le
nombre de civils bosniaques de sexe masculin tués est approximativement estimé comme suit : sur
les quelques 100 000 personnes tuées, 40 % environ étaient des civils parmi lesquels 90 % étaient des
hommes et des musulmans pour 2/3 d’entre eux. Selon ma propre estimation, ces chiffres peuvent
simplement être multipliés (problématique mais admissible en tant qu’estimation approximative).
Ces données sont livrées par Patrick Ball, Ewa Tabeau et Philip Verwimp, The Bosnian Book of Dead:
Assessment of the Database (Full Report), Households in Conflict Network Research Design note 5,
17 juin 2007 disponible sur : https://hrdag.org/wp-content/uploads/2013/02/rdn5.pdf.
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beaucoup14. En bref, la fréquence de la violence mortelle peut être très différente de
celle des violences sexuelles15.
Une définition explicite du « schéma de violence » peut aider à clarifier cette
apparente complexité. Le « schéma de violence » d’une organisation armée désigne
ainsi le catalogue des formes de violence qu’elle utilise régulièrement et, pour chaque
forme de violence, sa fréquence et ses cibles, pour une période et une région données
(bien sûr, le schéma peut être propre à chaque unité spécifique de l’organisation)16.
Ainsi, les différentes formes de violences sexuelles font partie du catalogue général
de violences utilisées par une organisation. Pour ce qui est de l’analyse des cibles, les
chercheurs opèrent souvent une distinction qualitative entre le ciblage indiscriminé
et sélectif (par exemple, ciblage en fonction du comportement d’un individu). On
constate que les articles traitant des violences dans les conflits armés tendent, de plus
en plus clairement, à faire émerger une troisième catégorie, celle du ciblage collectif
basé sur l’appartenance à un groupe ethnique ou religieux, un parti politique ou un
village, censés soutenir ou représenter l’ennemi17. Naturellement, faute de données
suffisantes, l’analyse des catalogues des violences sexuelles et de leurs cibles doit
souvent se limiter à une comparaison qualitative ou ordinale.

Explications classiques des violences sexuelles liées aux conflits
Les thèses classiques qui analysent les raisons des violences sexuelles liées aux conflits
n’expliquent qu’une infime partie de leur pluralité. Elles ne prennent pas en en compte
cette diversité notamment car elles surestiment le nombre de viols en temps de guerre.
Par exemple, l’approche fondée sur la masculinité militaire fait valoir que les sociétés
en guerre s’appuient sur des institutions et des normes qui inculquent une forte idée
de la masculinité militaire, idée qui est fondée sur de strictes distinctions entre les
genres : pour devenir des hommes, les garçons doivent devenir des guerriers18. Il en
résulte que les combattants incarnent la domination de l’ennemi dans des termes
hautement liés au genre et utilisent spécialement les violences sexuelles à l’encontre
de populations ennemies. Toutefois, cet argument ne permet pas d’expliquer l’absence
de violences sexuelles de la part de certains insurgés ou de forces armées gouvernementales, très efficaces au demeurant19. De la même façon, les occasions multiples
14 E.J. Wood, op. cit. note 4 ; et the International Crisis Group, Sri Lanka: Women’s Insecurity in the North
and East, Asia Report n° 217, 20 décembre 2011, disponible sur : https://www.crisisgroup.org/asia/
south-asia/sri-lanka/sri-lanka-women-s-insecurity-north-and-east.
15 D. K. Cohen, op. cit. note 2.
16 Elisabeth Jean Wood, « Rape during War is Not Inevitable: Variation in Wartime Sexual Violence », in
Morten Bergsmo, Alf B. Skre & Elisabeth Jean Wood (sous la direction de), Understanding and Proving
International Sex Crimes, Torkel Opsahl Academic Epublisher, Oslo, 2012, pp. 389–419 ; F. Gutiérrez
Sanín et E. J. Wood, op. cit. note 12.
17 Pour une discussion détaillée et une approche alternative, se reporter à F. Gutiérrez Sanín et E. J. Wood,
op. cit. note 12. Voir également Jule Kruger et and Christian Davenport, « Understanding the Logics
of Violence: A Victim-Centered, Multi-Dimensional Approach to Concept and Measurement », article
non publié, université du Michigan, juillet 2013.
18 Joshua S. Goldstein, War and Gender, Cambridge University Press, Cambridge, 2001 ; Madeline Morris,
« By Force of Arms: Rape, War, and Military Culture », Duke Law Journal, vol. 45, 1996, pp. 651–781.
19 E. J. Wood, op. cit. note 12.
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et accrues de commettre des viols au cours d’une guerre ne peuvent expliquer la
quasi-absence de cette pratique chez des organisations armées qui disposent d’un
large accès aux populations civiles20. Pas plus que l’argument de la « substitution »
(le viol en tant que « succédané » du recours aux prostituées, aux cantinières, aux
femmes combattantes ou aux civiles consentantes) ne saurait expliquer que certains
groupes de femmes soient particulièrement visés, l’extrême violence qui accompagne
souvent les viols liés aux conflits, les cas de torture sexuelle ou les viols par des forces
armées ayant facilement accès à des prostituées21.
De manière connexe, la culture patriarcale ne peut pas expliquer les divergences constatées, car elle tend à surestimer le nombre de viols liés aux conflits. De
surcroit, ces tendances culturelles générales ne sauraient être prises en compte dans
les conflits asymétriques où une partie au conflit encourage les violences sexuelles
alors que la partie adverse s’en abstient, schéma avéré dans quelques 40 % des guerres
civiles22. Si le manque de considération pour les femmes est souvent à l’origine des
agressions sexuelles commises à leur encontre, cette notion générale du patriarcat
est trop vaste pour expliquer la diversité constatée de ces formes de violences. Cette
considération n’est donc pas une condition suffisante23.
De la même façon, l’argument selon lequel les viols liés aux conflits seraient
la conséquence d’une stratégie délibérée des organisations armées ordonnant ou
prônant le recours à la violence à l’encontre des civils, ne saurait expliquer que de
nombreux acteurs armés recourent à d’autres formes de violence, mais ne recourent
pas au viol. Les violences sexuelles, sous des formes variées, sont bien sûr utilisées
à des fins stratégiques par certains acteurs armés, dans certains conflits armés qu’il
s’agisse de sévices sexuels sur des détenus pour obtenir des renseignements ; de
formes institutionnalisées d’esclavage sexuel et de mariage forcé ; et d’une forme
de terreur ou de punition, pour contrôler un territoire et des ressources ou pour
« nettoyer » une région d’une partie de sa population.
Ainsi, nombreuses sont les théories classiques qui n’expliquent qu’en partie
les différences constatées. En effet, le plus souvent, leur analyse est limitée au viol, le
nombre de cas de viols liés aux conflits par rapport au niveau tragique déjà constaté
est surestimé et elles n’expliquent pas le fait que de nombreuses organisations armées
ne recourent pas, même de manière modérée, aux viols ou à d’autres formes de
violences sexuelles.
Les violences sexuelles liées au conflit constituent, indubitablement, un
phénomène complexe ; toute théorie qui serait fondée sur une seule de leurs causes
ne pourrait certainement pas expliquer les différentes formes sous lesquelles cette
20 Elisabeth Jean Wood, « Sexual Violence during War: Toward an Understanding of Variation », in
Stathis N. Kalyvas, Ian Shapiro et Tarek Masoud (sous la direction de), Order, Conflict and Violence,
Cambridge University Press, New York and Cambridge, 2008, pp. 321–351; E. J. Wood, op. cit. note 4.
21 Ibid.
22 D. K. Cohen, op. cit. note 2.
23 Elisabeth Jean Wood, « Multiple Perpetrator Rape during War », in Miranda Horvath et
Jessica Woodhams (sous la direction de), Handbook on the Study of Multiple Perpetrator Rape:
A Multidisciplinary Response to an International Problem, Routledge, New York, 2013 ; Dara Kay
Cohen, Amelia Hoover Green et Elisabeth Jean Wood, Wartime Sexual Violence: Misconceptions,
Implications, and Ways Forward, United States Institute of Peace Special Report n° 323, février 2013.
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violence est pratiquée24. Toutefois, même une combinaison des causes des viols liés
aux conflits, comme accoler la masculinité militaire à l’opportunité de commettre
des viols, ne saurait expliquer cette diversité pour la même raison : cette analyse
surestime les viols. Eu égard d’une part, au caractère très variable du recours aux
violences sexuelles par les belligérants et compte tenu, d’autre part, des limites des
théories proposées qui se concentrent soit sur des cas particuliers, soit au contraire
sur des affirmations générales relatives à la valeur stratégique des violences sexuelles
liées aux conflits, les spécialistes ont de plus en plus tendance à prendre l’organisation armée comme l’unité d’analyse, en se fondant sur les différences culturelles
et structurelles des organisations pour expliquer la diversité de leur comportement
au regard des violences sexuelles. Avant d’analyser cette doctrine récente, je vais
examiner si les violences sexuelles liées aux conflits peuvent être simplement perçues
comme faisant partie d’un continuum de violence.

Les violences sexuelles liées aux conflits s’inscrivent-elles dans un continuum
des violences sexuelles ?
Est-il nécessaire de prendre en compte spécifiquement les violences sexuelles liées aux
conflits ? Selon la thèse du continuum, les violences sexuelles liées aux conflits font
partie du continuum de violence générale ou des violences sexuelles en particulier25.
En substance, selon cette théorie, ce sont les mêmes relations basées sur le genre qui
sont à l’origine des violences sexuelles en temps de paix et en période de guerre et, en
conséquence, ces violences varient seulement dans leur degré d’intensité et non dans
leur forme. À ce niveau d’abstraction, cette thèse est évidemment fondée en ce sens
que toute violence s’inscrit dans un continuum et que les relations entre genres sont
intégrées aux violences sexuelles (à l’encontre de femmes et de filles aussi bien que
d’hommes et de garçons). C’est vrai dans la mesure où les hommes violent souvent les
femmes pour satisfaire leurs pulsions sexuelles et comme un moyen d’affirmer leur
puissance et leurs droits sur les femmes, considérant qu’elles sont leur propriété, en
période de guerre comme en temps de paix. Certaines formes de violences sexuelles,
entre partenaires intimes, membres d’une même famille, proches ou étrangers, sont
répandues dans de nombreux pays, qu’ils soient ou pas affectés par un conflit armé26.
Par exemple, les recherches n’ont fait apparaître aucune différence significative entre
la fréquence des contraintes sexuelles entre partenaires intimes l’année qui a précédé

24 Un modèle multifactoriel concernant les violences sexuelles liées aux conflits établit une liste de
quarante-cinq variables et mécanismes distincts qui favorisent la commission de viols liés aux conflits.
Nicola Henry, Tony Ward et Matt Hirshberg, « A Multifactorial Model of Wartime Rape », Aggression
and Violent Behavior, vol. 9, 2004, pp. 535–562.
25 Cynthia Cockburn, « The Continuum of Violence: A Gender Perspective on War and Peace », in
Wenona Giles et Jennifer Hyndman (sous la direction de), Sites of Violence: Gender and Conflict Zones,
University of California Press, Berkeley and Los Angeles, CA, 2004, pp. 24–44.
26 Pour une étude des taux mondiaux de violences conjugales, dont les violences sexuelles, voir Jovana
Carapic, Beyond Armed Conflict: Sexual Violence in a Global Perspective, exposé présenté lors du
« Workshop on Sexual Violence and Armed Conflict: New Research Frontiers », Harvard Kennedy
School, Université de Harvard, 2 et 3 septembre 2014.
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le conflit au Timor oriental et celle qui l’a suivi, ce qui tend à montrer que celles-ci
se sont poursuivies au même rythme durant le conflit27.
Pour autant, les autres interprétations ou implications de cette thèse, appliquées spécifiquement au viol, sont erronées. Ainsi, dans son analyse des statistiques
les plus fiables disponibles relatives aux viols liés aux conflits, Dora Kay-Cohen ne
constate aucune corrélation entre une norme traditionnelle émanant d’institutions
patriarcales et le niveau des viols liés aux conflits28. Comme nous l’avons relevé, de
telles explications sociétales sont loin d’élucider le schéma asymétrique des viols liés
aux conflits dans bon nombre de guerres civiles. La combinaison entre patriarcat
et opportunité n’est pas davantage pertinente pour expliquer l’absence de viols
par des acteurs armés dans des sociétés patriarcales où les populations civiles sont
pourtant faciles d’accès29. La thèse du continuum ne permet pas d’expliquer non plus
les nouvelles formes de brutalité sexuelle qui sont le fait de certaines organisations
armées (viols avec arme à poing, mutilation sexuelle, etc.), innovations n’ayant que
peu de précédents en temps de paix. De surcroit, lorsque des organisations armées
commettent fréquemment des viols durant un conflit, la très forte proportion de viols
qui sont le fait d’auteurs multiples est sans rapport aucun avec le taux correspondant
en temps de paix30. Ainsi, en Sierra Leone, 76 % des femmes victimes de viols liés au
conflit ont été victimes de viols collectifs31. Dans trois provinces en guerre à l’est de la
RDC, 73 % des viols de femmes et 38 % des viols d’hommes ont été le fait d’auteurs
multiples32. Cette thèse ne parvient pas non plus à expliquer la haute fréquence de
violences sexuelles commises par certaines organisations armées, durant un conflit,
à l’encontre d’hommes ou de garçons.
Une variante de la thèse du continuum, selon laquelle il y aurait une continuité entre les schémas de violences liées aux conflits (de manière générale et pas
de violences sexuelles en particulier) et les schémas de violences sexuelles dans la
période post-conflictuelle, semble être mieux étayée par les recherches récentes. Dans
une analyse qui associe les données recueillies par une enquête auprès de ménages
dans dix-sept pays d’Afrique sub-saharienne et des données géographiques par
conflits, Gudrun Østby montre que l’intensité des conflits dans la région dont sont
originaires les personnes interrogées, a un effet significatif sur la probabilité que
celles-ci aient été victimes de VSPI après le conflit33. Il n’est pas établi qu’il y ait
un lien de causalité entre les violences liées aux conflits – y compris les violences
27 Michelle Hynes et al., « A Determination of the Prevalence of Gender-Based Violence among Conflict
Affected Populations in Timor-Leste », Disasters, vol. 28, n° 3, 2004, pp. 294–321.
28 D. K. Cohen, op. cit. note 2. Sur les difficultés à mesurer l’impact du patriarcat, voir Iñaki Permanyer,
« The Measurement of Multidimensional Gender Inequality: Continuing the Debate », Social Indicators
Research, vol. 95, n° 2, 2010, pp. 181–198.
29 E. J. Wood, op. cit. note 4.
30 Ibid. E. J. Wood, op. cit. note 23.
31 Dara Kay Cohen, « Female Combatants and Violence in Armed Groups: Women and Wartime Rape in
Sierra Leone », World Politics, vol. 65, 2013, pp. 383–415.
32 Calculé à partir des données fournies par K. Johnson et al., op. cit. note 11, p. 557 et celles envoyées par
Dr Lynn Lawry (23 Juillet 2012) à l’occasion d’une communication privée.
33 Gudrun Østby, Violence Begets Violence: Armed Conflict and Domestic Sexual Violence in Sub-Saharan
Africa, communication présentée lors du « Workshop on Sexual Violence and Armed Conflict: New
Research Frontiers », Harvard Kennedy School, Université de Harvard, 2 et 3 septembre 2014.
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sexuelles – et les VSPI commises après le conflit, en raison de l’accroissement des
facteurs de risques de victimisation ou de perpétration34. Par exemple, en Afrique du
Sud, les hommes qui ont souffert de violence politique sont plus enclins à commettre
des violences physiques conjugales. C’est également le cas en Palestine, dans les
Territoires Occupés, où les taux de violences conjugales, physiques et sexuelles, sont
plus élevés chez les hommes ayant subi des violences politiques que chez ceux qui
n’y ont pas été exposés35.
De plus, un lien supplémentaire et peu exploré entre violences sexuelles liées
aux conflits et violences commises après le conflit porte sur la reprise des hostilités :
il est démontré qu’en cas de viols élevés durant une période de paix suivant un conflit
interne au cours duquel le nombre de viols a été très élevé, il y a 3,5 plus de chance
que le conflit reprenne36.
Ces divers constats laissent entendre que les relations entre d’une part les
violences sexuelles commises avant la guerre et les violences sexuelles liées aux conflits
et, d’autre part, entre les violences sexuelles liées aux conflits (et, plus généralement,
les violences durant les conflits) et les violences sexuelles commises après le conflit,
prennent des formes diverses et, probablement aussi, varient selon les contextes. La
thèse du continuum ne peut à elle seule expliquer ces variantes. Les violences sexuelles
conjugales sont, par exemple, mieux comprises dans le cadre d’un tel continuum,
que le viol collectif que pratiquent certaines organisations armées. Les violences
sexuelles opportunistes, qu’elles soient le fait de proches ou d’étrangers, devraient
être plus faciles à conceptualiser si elles sont envisagées comme partie intégrante
d’un continuum plutôt que si elles sont considérées comme la mise en œuvre d’une
stratégie délibérément adoptée par une organisation. Dans sa remarquable analyse
de l’évolution du recours aux violences sexuelles en Irlande du Nord, au Libéria et
au Timor Oriental, Aisling Swaine constate que si certaines formes de violences
sexuelles existaient avant le conflit et se sont poursuivies pendant et après le conflit,
d’autres formes furent imaginées pendant le conflit, certaines d’entre elles s’étant
perpétuées après la fin du conflit37.

34 Ibid. Voir aussi J. Carapic, op. cit. note 26 ; et Rebecca Horn et al., « Women’s Perceptions of Effects of
War on Intimate Partner Violence and Gender Roles in Two Post-Conflict West African Countries:
Consequences and Unexpected Opportunities », Conflict and Health, vol. 8, n° 12, 2014.
35 Jhumka Gupta et al., « Men’s Exposure to Human Rights Violations and Relations with Perpetration of
Intimate Partner Violence in South Africa », Journal of Epidemiology and Community Health, vol. 66,
n° 6, 2012 ; Cari Jo Clark et al., « Association Between Exposure to Political Violence and Intimate
Partner Violence in the Occupied Palestinian Territory: A Cross-Sectional Study », The Lancet, vol. 375,
2010, pp. 310–316.
36 Dara Kay Cohen et Mackenzie Israel-Trummel, The Reaches of Rape: Conflict-Related and Post-War
Consequences, communication présentée lors du « Workshop on Sexual Violence and Armed Conflict:
New Research Frontiers », Harvard Kennedy School, Université de Harvard, 2 et 3 septembre 2014.
37 Aisling Swaine, Transition or Transformation: An Analysis of Before, During and Post-Conflict Violence
Against Women in Northern Ireland, Liberia and Timor-Leste, thèse de doctorat, Université de l’Ulster,
2011.
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Les différentes formes de violences sexuelles liées aux conflits
expliquées : structure, idéologie et culture des organisations armées
Dans un souci de clarté, nous avons fait le choix, dans cet article, de nous concentrer
sur les viols liés aux conflits (en nous référant aux autres formes de violence sexuelles
le cas échéant). Comme les analyses classiques, qu’elles soient prises séparément ou
qu’elles soient combinées, ne permettent pas, comme démontré ci-dessus, d’expliquer
les différentes formes des viols liés aux conflits, nombreux sont les chercheurs qui se
concentrent désormais sur la culture, l’idéologie et les structures des organisations
armées38.
Pour déployer une organisation armée sur le terrain, ses dirigeants doivent
mettre en place un système d’enrôlement et de formation des nouvelles recrues,
afin de garantir une cohésion au sein de l’organisation et de contrôler ses membres.
Certes, le niveau de développement de tels systèmes varie considérablement d’une
organisation à une autre, mais leur survie en dépend. Les dirigeants cherchent
notamment à contrôler la tendance de leurs combattants à recourir à la violence
(le catalogue, le ciblage et la fréquence des violences), ne serait-ce que pour éviter
que ceux-ci ne retournent leurs armes contre les commandants39. Même lorsqu’une
organisation armée recourt au terrorisme contre les civils, il y a des décisions qui
doivent être prises quant au moment choisi pour commettre de tels actes et quant
à leur opportunité. En particulier, les dirigeants militaires peuvent explicitement
interdire, encourager ou tolérer les viols (et décider quels groupes ou individus
doivent être ciblés) ; s’ils n’ont pris aucune décision explicite, il est probable qu’ils
devront le faire en cas d’allégations de viol.
Toutefois, encadrer la violence peut s’avérer ambitieux pour deux raisons.
La première est qu’en général, les combattants n’ont pas nécessairement les mêmes
préférences que leurs commandants quant à la forme de violence utilisée, si, par
« préférences », j’inclus leurs motivations telles que repères, penchants, engagements
éthiques, émotions, considération à l’égard des autres et prédispositions psychologiques (comme le conformisme). Par exemple, les combattants peuvent commettre
plus ou moins de viols que ce que souhaiteraient leurs commandants ; ce décalage
est susceptible d’être encore plus prononcé lorsque les commandants, interdisent ou
donnent l’ordre, très nettement, de commettre des viols (naturellement, les préférences varient aussi selon les combattants). En second lieu, les commandants ne sont
pas systématiquement au courant des agissements de leurs hommes sur le terrain
et notamment si ceux-ci ne commettent pas certaines violences, contrairement aux
ordres qu’ils ont reçus. Ces différences entre commandants et combattants, dans
les préférences et la connaissance des faits, montrent que les organisations armées
souffrent de ce que les sociologues nomment le dilemme du « principal/agent ».
Ainsi, de nombreux chercheurs mettent l’accent sur les diversités idéologiques et
structurelles des organisations qui font qu’elles vont tenter, à des degrés variables, de
38 E. J. Wood, op. cit. note 4, E. J. Wood, op. cit. note 16 ainsi que les études d’autres chercheurs cités
ci‑dessous.
39 E. J. Wood, op. cit. note 4.
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minimiser ou, au moins, de gérer, les divergences entre le « principal » (le commandant) et les « agents » – (les combattants placés sous ses ordres)40.
Ces différences dans les « préférences » ont deux origines fondamentales.
Premièrement, la majorité des recrues doivent apprendre à dépasser leur aversion
naturelle à tuer. Pour forger des combattants qui soient prêts à se battre, si ce n’est
pour le compte de l’organisation in abstracto, au moins pour défendre leurs frères
d’armes, les organisations doivent remodeler les préférences naturelles des combattants pour leur apprendre à maîtriser la violence. La plupart des organisations armées
y procèdent dès l’incorporation des combattants, soit par des méthodes classiques
tel un camp d’entraînement, soit par des méthodes informelles comme des rites
initiatiques41. Nombreuses sont les forces armées nationales qui disposent d’une
forte expérience dans ce domaine, avec des exercices militaires interminables,
déshumanisants et dégradants, aux mains d’un sergent instructeur qui « façonne »
les recrues grâce à des rituels initiatiques destinés à en faire des combattants dont
la loyauté à l’égard de leur organisation sera à toute épreuve, plus solide encore qu’à
l’égard de leur famille42.
Deuxièmement, les préférences des combattants peuvent évoluer de manière
radicale au moment du déploiement opérationnel. Tant la souffrance que l’exercice de
la violence engendrent de profonds changements dans les repères, les engagements et
les penchants des combattants pour la violence. La désensibilisation des combattants
à la violence, la déshumanisation des victimes, l’anxiété et l’incertitude du combat,
la menace de la violence – ainsi que le déplacement de la responsabilité, non sur
l’organisation, mais aussi sur l’ennemi, qui « méritent ce qui leur arrive » (imputation
de la responsabilité) – sont autant d’indicateurs puissants du désengagement moral
en temps de guerre, qui tendent à accroître le catalogue des violences (y compris,
le cas échéant, les violences sexuelles), leur ciblage et leur niveau d’intensité43.
40 Plus précisément, la chaîne de commandement est faite d’une succession de défis d’ordre hiérarchique
où officiers et subordonnés peuvent avoir des visions différentes quant aux formes, aux cibles et à la
fréquence des violences, et où le supérieur n’est pas toujours informé des agissements de ses subordonnés.
Scott Gates, « Recruitment and Allegiance: The Microfoundations of Rebellion », Journal of Conflict
Resolution, vol. 46, n° 1, 2002, pp. 111–130 ; Neil J. Mitchell, Agents of Atrocity: Leaders, Followers,
and the Violation of Human Rights in Civil War, Palgrave MacMillian, New York, 2004 ; Jeremy
Weinstein, Inside Rebellion: the Politics of Insurgent Violence, Cambridge University Press, Cambridge,
2007 ; Christopher K. Butler, Tali Gluch et Neil J. Mitchell, « Security Forces and Sexual Violence:
A Cross-National Analysis of a Principal-Agent Argument », Journal of Peace Research, vol. 44, n° 6,
2007, pp. 669–687 ; Amelia Hoover Green, Repertoires of Violence Against Non-Combatants: The Role of
Armed Group Institutions and Ideologies, thèse de doctorat non publiée, Université de Yale, New Haven,
CT, 2011; Michele Leiby, State-Perpetrated Wartime Sexual Violence in Latin America, thèse de doctorat
non publiée, Université du Nouveau Mexique, 2011; E. J. Wood, op. cit. notes 4 et 16.
41 Dave Grossman, On Killing: The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society, Back Bay
Books, New York, 1996.
42 Hank Nuwer, « Military Hazing », in Hank Nuwer (sous la direction de), The Hazing Reader, Indiana
University Press, Bloomington, IN, 2004 ; Donna Winslow, « Rites of Passage and Group Bonding in
the Canadian Airborne », Armed Forces and Society, vol. 25, n° 3, 1999, pp. 429–457.
43 Voir, par exemple, Christopher Browning, Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final
Solution in Poland, HarperCollins, New York, 1992 ; Daniel Chirot et Clark McCauley, Why Not Kill
Them All? The Logic and Prevention of Mass Political Murder, Princeton University Press, Princeton, NJ,
2006 ; Alexander Laban Hinton, Why Did They Kill? Cambodia in the Shadow of Genocide, University
of California Press, Berkeley, CA, 2005 ; A. Hoover Green, op. cit. note 40. Pour un examen des études
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La responsabilité collective des atrocités commises peut, en soi, devenir un élément
de cohésion pour l’organisation et un rempart contre la trahison44.
Concernant les défis auxquels font face les chefs militaires en déployant
une organisation armée, Amelia Hoover Green45 soutient que les organisations
armées peuvent résoudre le « dilemme du commandant », ce qu’elle désigne comme
le choix entre la nécessité de recourir à la violence et celle de la maîtriser, par deux
moyens. Le premier permet, en principe, aux organisations de résoudre le dilemme
du commandant en mettant en place un dispositif d’endoctrinement si puissant que
les recrues s’approprient le schéma de violence préféré du commandant (voire parfois
les raisons des choix de celui-ci), soit un niveau d’endoctrinement plus fort que la
« cohésion secondaire » telle qu’analysée par les spécialistes en sociologie militaire46.
Si certaines organisations recrutent des membres qui sont déjà acquis à leur cause,
d’autres suscitent des recrutements d’opportunité ; l’endoctrinement est bien plus
facile dans le premier cas 47. Selon Hoover Green, si les commandants préfèrent
recourir à un ciblage et à un catalogue de violences limités, l’organisation va devoir
inculquer à ses membres, par une éducation politique intensive et continue, l’idée
que certaines formes de violence minent l’organisation48. Idéalement, la position la
plus confortable pour le commandant est celle où les combattants en viennent à faire
leurs les choix de leur hiérarchie et les mettent en œuvre spontanément sans qu’il y
ait besoin de recourir à la discipline. Certes, les dirigeants de nombreuses organisations n’optent pas pour un ciblage et un répertoire des violences limités et certaines
organisations armées transmettent leur idéologie à des degrés d’intensité variable.
Cependant, quelques organisations armées – par exemple certaines organisations
marxistes, qui savent que le conflit a vocation à perdurer pendant des années, voire
des décennies – s’efforcent d’inculquer leur idéologie de façon continue, bien au-delà
de la formation initiale. De la même façon, les forces armées gouvernementales qui
veulent éviter le ciblage de civils ont besoin d’un cadre institutionnel robuste pour
assurer la socialisation continue des militaires afin que les dynamiques psychosociales de la guerre n’outrepassent pas les préférences du commandement.
Le second moyen consiste à mettre en place un dispositif disciplinaire
puissant : les combattants respectent les ordres pour éviter d’être punis. Dans ce
cas, la capacité de l’organisation à imposer les choix du commandement au regard

44
45
46

47
48

en psychologie sociale, voir Meghan Foster Lynch, « Am I My Brother’s Killer? The Social Psychology
of Mass Violence against Civilians », manuscrit non publié. Pour une discussion sur la façon dont des
manifestations de violences sexuelles limitées dans un premier temps, peuvent évoluer vers des formes
plus brutales et des cibles plus étendues, voir Janie L. Leatherman, Sexual Violence and Armed Conflict,
Polity Press, Cambridge, 2011.
J. S. Goldstein, op. cit. note 18 ; Mark J. Osiel, Obeying Orders: Atrocity, Military Discipline, and the Law
of War, Transaction Publishers, Edison, NJ, 1999.
A. Hoover Green, op. cit. note 40 ; et Amelia Hoover Green, « The Commander’s Dilemma: Creating
and Controlling Armed Group Violence », article non publié, Drexel University, 6 janvier 2015.
On entend par cohésion secondaire (ou verticale) celle qui relie les différents niveaux de l’organisation,
par opposition à la cohésion primaire qui désigne la cohésion entre groupes de combattants sur le
terrain. Guy L. Siebold, « Core Issues and Theory in Military Sociology », Journal of Political and
Military Sociology, vol. 29, 2001, pp. 140–159.
J. Weinstein, op. cit. note 40.
A. Hoover Green, op. cit. note 40.
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de la violence dépend des informations sur les violences commises qui lui remontent
du terrain, mais aussi de la volonté et de la capacité des supérieurs de tenir leurs
subordonnés responsables de leurs actes. Ainsi, pour maintenir une discipline dans
les vicissitudes des combats, il faut instituer un dispositif de renseignement interne
très efficace. Par exemple, le mouvement insurrectionnel des Tigres de libération
de l’Îlam tamoul (LTTE), au Sri Lanka, a déployé une chaine de commandement
parallèle dédiée au renseignement interne49.
Si l’endoctrinement est complet, il y aura alors une concordance entre les
préférences des supérieurs et celles des combattants et les seules violences commises
seront celles qui auront été commanditées. En cas de conflit entre les préférences du
commandant et celles des combattants, les combattants suivront tout de même les
ordres malgré leurs préférences personnelles si le cadre disciplinaire et le système de
renseignements sont suffisamment robustes. Ainsi, dans un cas comme dans l’autre,
si, par exemple, les dirigeants décident d’encourager le viol de civils, la fréquence
des viols par les combattants à l’encontre des cibles désignées augmentera et si les
dirigeants choisissent d’interdire les viols, les combattants ne commettront pas de
viols (sauf dans certains cas isolés). En bref, si la structure d’une organisation est
robuste, on peut conclure que si des violences sexuelles sont commises, c’est car elles
ont été ordonnées, à quelques exceptions près.
Mais que se passe-t-il lorsque les ordres donnés par les supérieurs ne
coïncident pas avec le comportement des combattants ? En effet, bien souvent, la
faiblesse structurelle de l’organisation la rend incapable de prévenir ou d’influer les
comportements qu’il conviendrait plutôt d’interdire ou de favoriser. Dans ce cas, ce
sont les convictions individuelles sur le viol, ou celles de l’unité, qui dicteront aux
combattants la conduite à tenir. Il en ira de même si l’organisation ne s’est pas dotée
d’une ligne claire concernant le recours aux viols ou, lorsqu’une telle ligne existe,
si certains commandants ne la respectent pas50. De nombreuses organisations se
déclarent comme interdisant formellement les violences sexuelles, mais elles ne se
dotent pas des mécanismes adéquats ou elles n’ont pas la volonté de faire respecter
cette interdiction ; il en résulte que les viols, s’ils sont commis alors qu’ils ne sont
pas commandités, ne seront pas punis. Ils seront donc tolérés, un constat sur lequel
je reviendrai dans la partie suivante.
Plusieurs études récentes sur les violences sexuelles liées aux conf lits
confirment ce rôle central des organisations armées. L’absence (ou l’existence) de
violences sexuelles commises contre des civils par certaines organisations reflète
leurs idéologies et leurs structures51. Ainsi, pendant la guerre civile au Salvador, aux
différences dans les schémas de violences sexuelles des forces insurrectionnelles et
des forces armées gouvernementales, correspondaient des structures différentes,
49 E. J. Wood, op. cit. note 4.
50 Ibid. Une des conséquences, entre autres, est que la fréquence des viols pourrait, en principe, être
faible, abstraction faite de la socialisation intense ou de la discipline interne, lorsque suffisamment de
combattants ont leurs propres opinions contre les viols de sorte que la pression exercée par les pairs
suffise à que ces normes s’imposent d’elles-mêmes. Notons cependant, étant donné les processus sociopsychologiques décrits ci-dessus, que de telles organisations sont probablement rares.
51 Ibid.
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et lorsque les structures ont changé, les schémas de violences ont également été
modifiés52. Pendant la guerre civile au Pérou, on a observé que les différentes divisions des forces militaires gouvernementales (dont la structure n’était pas identique)
n’avaient pas recours aux mêmes formes de violences sexuelles53. Selon les premières
conclusions de Hoover Green, la fréquence des viols serait moins élevée au sein des
organisations armées dotées d’un dispositif d’entraînement militaire et au sein de
celles ayant institué un endoctrinement politique systématique54. Hoover Green
tente ainsi d’en conclure que les groupes rebelles d’idéologie communiste sont moins
enclins à commettre des viols en temps de guerre55.
Pour autant, cet accent mis sur les organisations armées présente le risque
d’ignorer que certaines causes de violences sexuelles liées aux conflits naissent de
l’interaction avec d’autres organisations, comme les dynamiques de combat (par
exemple, le schéma de violence peut changer en cas de défaite imminente) et la
diffusion de certains modèles de violence d’une organisation à une autre. Bien sûr,
cette approche soulève la question de savoir quelle est l’origine de cette structure.
L’idéologie constitue l’une d’elles : certaines idéologies s’accompagnent d’un cadre
strict et peuvent formellement interdire certaines formes de violences à l’encontre
de cibles spécifiques, en se fondant sur des principes stratégiques ou normatifs56.
Il arrive que, par effet de mode, des organisations reproduisent à l’identique les
institutions dont se sont dotées d’autres organisations.

Entre stratégie et opportunisme : le viol comme une pratique
La différence entre les violences qui sont ordonnées et celles qui ne le sont pas est
souvent abordée par les études relatives aux violences sexuelles liées aux conflits, par
l’opposition entre violence « opportuniste » et violence « stratégique ». De nouveau,
pour la simplicité de l’exposé, concentrons-nous sur le viol et considérons que le
« viol opportuniste » est le viol commis pour des motifs privés, tandis que le « viol
stratégique » est commis délibérément en vue d’atteindre les objectifs de l’organisation. Dans sa forme extrême, le « viol stratégique » est ordonné (l’ordre n’émanant
pas nécessairement de l’état-major).
Toutefois, telle que présentée par les spécialistes, la différence est souvent
confuse. Le terme « stratégique » est souvent utilisé comme synonyme de « massif »,
ce qui confond la violence utilisée pour servir les intérêts de l’organisation avec sa
fréquence. L’existence d’une stratégie est souvent présumée plutôt que démontrée,
comme lorsque des viols à grande échelle provoquent des déplacements massifs de
52 A. Hoover Green, op. cit. note 40.
53 Michele Leiby, Wartime Sexual Violence as a Weapon of Irregular Warfare: An Analysis of Sub-National
Variation in Peru, communication présentée lors de la réunion annuelle de l’American Political Science
Association, Seattle, 30 août au 4 septembre 2011.
54 Amelia Hoover Green, Armed Group Institutions and Conflict-Related Sexual Violence in CrossNational Perspective, dans le cadre du « Workshop on Sexual Violence and Armed Conflict: New
Research Frontiers », Harvard Kennedy School, Université de Harvard, 2 et 3 septembre 2014.
55 A. Hoover Green, op. cit. note 45.
56 Francisco Gutiérrez Sanín et Elisabeth Jean Wood, « Ideology in Civil War: Instrumental Adoption
and Beyond », Journal of Peace Research, vol. 51, n° 2, 2014, pp. 213–226.
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populations, ceux-ci étant interprétés comme le but recherché, mais sans aucune
preuve à l’appui57. Il en va de même lorsque les viols sont présentés comme étant
une « arme », une « tactique » ou un « outil » de guerre, sans apporter la preuve qu’il
s’agit bien d’actes délibérés commis dans le cadre d’une stratégie servant les desseins
de l’organisation. De telles assertions simplistes négligent les diverses raisons qui
conduisent à des taux de viols très élevés58.
De plus, cette différence soulève plusieurs questions : comment analyser le
fait que des commandants ne parviennent pas à systématiquement punir certaines
formes de violence, alors même qu’elles vont à l’encontre des principes et des règles
de l’organisation ? Ou le fait que des combattants sont, au cours des hostilités,
entraînés dans la violence sous la pression extrêmement forte de leurs compagnons
d’armes, plutôt que par opportunisme individuel ou par obéissance aux ordres de
leurs supérieurs ?
Pour être efficace, la différence doit également être enrichie d’une catégorie
intermédiaire qui est la « pratique »59. Considérons que le terme « pratique » désigne
les violences qui ne sont pas ordonnées (même implicitement), mais qui sont tolérées par les commandants60. Une pratique diffère de la violence opportuniste en ce
qu’elle peut être le produit d’interactions sociales, mais pas de penchants personnels,
comme le souhait du combattant de s’aligner sur le comportement de ses compagnons
d’armes. De telles pressions sociales sont particulièrement fortes durant l’entraî
nement et pendant le combat, comme le montrent les témoignages de combattants,
la sociologie militaire et la littérature historique61.
Tous ces aspects, que le viol soit stratégique, opportuniste ou qu’il soit
envisagé comme une pratique, sont distincts des éléments symptomatiques de la
violence (catalogue des violences et, pour chaque forme, sa fréquence et ses cibles).
Le viol en tant que pratique peut être à fréquence variable avec des cibles plus ou

57 E. J. Wood, op. cit. note16 ; Xabier Agirre Aranburu, « Beyond Dogma and Taboo: Criteria for the
Effective Investigation of Sexual Violence », in Morten Bergsmo, Alf Butenschon Skre et Elisabeth
Jean Wood (sous la direction de), Understanding and Proving International Sex Crimes, Torkel Opsahl
Academic Epublisher, Oslo, 2012, pp. 267–294.
58 Jelke Boesten, « Analyzing Rape Regimes at the Interface of War and Peace in Peru », International
Journal of Transitional Justice, vol. 4, n° 1, 2010, pp. 110–129 ; Maria Eriksson Baaz et Maria Stern,
« Why Do Soldiers Rape? Masculinity, Violence, and Sexuality in the Armed Forces in the Congo
(DRC) », International Studies Quarterly, vol. 53, n° 2, 2009, pp. 495–518 ; Maria Eriksson Baaz et
Maria Stern, The Complexity of Violence: A Critical Analysis of Sexual Violence in the Democratic
Republic of Congo (DRC), Working Paper, The Nordic Africa Institute, Sida, mai 2010 ; Maria Eriksson
Baaz et Maria Stern, Sexual Violence as a Weapon of War? Perceptions, Prescription, Problems in the
Congo and Beyond, Zed Books, London, 2013 ; Paul Kirby, « How is Rape a Weapon of War? Feminist
International Relations, Modes of Critical Explanation and the Study of Wartime Sexual Violence »,
European Journal of International Relations, vol. 19, n° 4, 2013, pp. 797–82 ; E. J. Wood, op. cit. note 16.
59 Ibid. ; E. J. Wood, op.cit. note 23 ; F. Gutiérrez Sanín et E. J. Wood, op. cit. note 12.
60 Bien sûr, dans le sens plus large souvent utilisé en sociologie, toute violence est une « pratique ». Ici, le
terme fait référence à la violence qui n’est pas commanditée.
61 Pour une synthèse de la documentation, abondante sur ce sujet, voir E. J. Wood, op. cit. note 4. Sur le
conformisme en temps de guerre, voir Jean-Jacques Frésard, Les origines du comportement en temps de
guerre : comprendre et prévenir les violations du DIH, Comité International de la Croix Rouge, Genève,
2004, disponible sur : https://www.icrc.org/fr/publication/0853-les-origines-du-comportement-entemps-de-guerre-comprendre-et-prevenir-les.
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moins définies. Une organisation peut recourir aux violences sexuelles de façon
plus ou moins limitée au regard de ses cibles (viser un seul groupe de la société, par
exemple), à une cadence plus ou moins élevée et selon un catalogue plus ou moins
large. Une organisation peut recourir aux viols à la fois comme une pratique ou
comme une stratégie au cours d’une même période et les viols, en tant que pratique,
peuvent être plus fréquents que les viols stratégiques comme dans l’exemple suivant :
dans un village occupé, la fréquence des viols qui sont tolérés mais non commandités
par les supérieurs (qui sont donc une pratique) peut dépasser largement celle des
viols ordonnés à l’encontre d’une petite fraction de prisonniers politiques, comme
méthode de torture (ce qui correspond à une stratégie)62.
Il n’est pas aisé de déceler au premier coup d’œil si les viols sont commis par
stratégie, par opportunité ou comme une pratique. Si un viol est puni par la hiérarchie,
il s’agit clairement d’un viol opportuniste (à moins qu’il ne s’agisse d’un « simulacre
de procès »). Quant aux formes « institutionnalisées » de violences sexuelles, elles
servent de toute évidence les desseins de l’organisation et sont donc stratégiques
(voir ci-dessous). Si rares sont les organisations qui ordonnent explicitement à leurs
combattants de commettre des viols, il en existe63. Il est probablement plus courant
de voir des organisations où la commission de certains actes de violences sexuelles
par les combattants est une stratégie autorisée, non pas par des ordres explicites, mais
au nom de la « guerre totale » ou de toute autre rhétorique permissive.
Tenant compte de ces constats, je vais maintenant analyser les conditions
dans lesquelles le viol en particulier peut s’inscrire dans une stratégie ou comme
une pratique de guerre d’une organisation armée. Je reviendrai, le cas échéant sur
les autres formes de violences sexuelles liées au conflit.

Le viol comme une stratégie de guerre
Les commandants peuvent recourir au viol comme une stratégie de guerre à l’encontre
de populations spécifiques, par exemple lorsqu’il est utilisé comme mode de torture
sexuelle contre des prisonniers politiques, ou comme punition collective par le
viol public de membres de communautés victimes d’une campagne de « nettoyage
ethnique » (le plus souvent dans le cadre d’ordres destinés à terroriser des civils),
ou encore comme un message de fermeté de l’organisation. Dans certains cas, le
viol peut aussi constituer une forme institutionnalisée de dédommagement ou de
récompense pour les combattants pour l’exemplarité de leurs actions en leur offrant
des civils à persécuter (ou des esclaves sexuels, ou des épouses par des mariages
forcés). Dans ces cas, les commandants semblent alors bénéficier des avantages d’une
telle situation, sans avoir à en supporter les inconvénients, comme avoir des troupes

62 Les supérieurs hiérarchiques sont évidemment responsables des violences non ordonnées mais
commises par les troupes sous leur commandement effectif et ce, même en l’absence d’ordres. La
réponse classique des dirigeants politiques et militaires aux accusations de viols stratégiques par leurs
forces consiste à affirmer que les forces en question n’étaient pas sous leur contrôle ; mais cela peut être
contré par d’autres critères de contrôle. J. Wood, op. cit. note 16.
63 Ibid. E. J. Wood, op. cit. note 23.
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moins disciplinées (qui peuvent commettre des viols dans des contextes où il n’y a
aucun bénéfice stratégique), une baisse de la coopération et de la loyauté des civils, la
violation de normes nationales ou internationales et une possible publicité négative
dans les médias nationaux et internationaux64. Le recours au viol – y compris aux
viols collectifs – semble avoir été utilisé à des fins stratégiques par exemple en Bosnie,
au Guatemala et au Rwanda : la plupart des auteurs n’ont jamais été sanctionnés et
les viols collectifs perpétrés dans le cadre de campagnes de purification ethnique,
de génocide (ou de torture) avaient été clairement commandités65.
Pour Michele Leiby, le viol s’analyse comme une stratégie contre-insurrectionnelle de la part d’États engagés dans une guerre irrégulière66. Elle estime que
les forces armées gouvernementales recourent au viol et à la torture sexuelle (ou à
d’autres formes de violence), car les forces rebelles, visiblement actives, ne sont pas
assez fortes pour mener des actions contre l’État ; le recours au viol à l’encontre des
communautés qui soutiennent les insurgés et les tortures sexuelles infligées aux
insurgés capturés (et à leurs proches) sont un moyen d’obtenir des renseignements,
de punir et de terroriser. Elle démontre que les violences sexuelles commises par les
forces armées gouvernementales durant la guerre civile au Pérou, de 1980 à 2000,
confirment sa théorie et étaient ainsi, fort probablement, stratégiques67.
Pour certaines organisations armées, le recours à d’autres formes de violences
sexuelles liées aux conflits apparaît comme une stratégie de guerre. Lorsqu’une
organisation institutionnalise l’esclavage sexuel ou le mariage forcé, l’organisation
a délibérément choisi cette forme de violence pour atteindre ses objectifs et il s’agit
donc bien d’une stratégie, au sens défini ci-dessus. Ainsi, en Ouganda, l’Armée de
Résistance du Seigneur (avant d’être repoussée dans les pays voisins) avait forcé bon
nombre des filles et des femmes enlevées par ses hommes à épouser des combattants,
dans des conditions dictées par l’organisation et dans le plein respect de ses règles
internes68. En 2014, l’État Islamique (Daesh) a déclaré avoir « enlevé des centaines
(voire des milliers) d’hommes, femmes et enfants Yazidi [traduction CICR]69 »,
soumettant la plupart d’entre eux à des viols et à l’esclavage sexuel (certaines à des
mariages forcés). Les mariages forcés et l’esclavage sexuel sont clairement straté64 J. Wood, op. cit. note 16.
65 E.J. Wood, op.cit. note 23. Toutefois, ceci n’implique pas que les viols et les viols collectifs seront
systématiquement commis dans toutes les campagnes de ce type ; ainsi, au Sri Lanka, il apparaît
que les Tigres de libération de l’Îlam tamoul (LTTE) n’ont pas ou rarement perpétré des viols lors du
déplacement forcé des Musulmans du nord du pays. (E. J. Wood, op. cit. note 4).
66 M. Leiby, op. cit. note 40 ; M. Leiby, op. cit. note 53.
67 Dans un autre article, elle identifie des « points sensibles », où les viols sont plus fréquents que prévus
en raison de facteurs qui, d’après elle, sont des vecteurs de violence opportuniste; il s’agirait dans ces
régions de viols stratégiques. Voir Michele Leiby et Kimberly Proctor, The Geography of Wartime
Sexual Violence: Identifying « Hot Spots », article non publié, présenté lors de la réunion annuelle
de la « International Studies Association » (ou « l’Association d’Etudes Internationales [Traduction
CICR] »), San Diego, 1er au 4 avril 2012.
68 Khristopher Carlson et Dyan Mazurana, Forced Marriage within the Lord’s Resistance Army, Uganda,
Tufts University Feinstein International Center, mai 2008.
69 Amnesty International, « Escape from Hell: Torture and Sexual Slavery in Islamic State Captivity in
Iraq », Amnesty International, décembre 2014, p. 4, disponible sur : https://www.amnesty.org.uk/files/
escape_from_hell_-_torture_and_sexual_slavery_in_islamic_state_captivity_in_iraq_-_english_2.
pdf.
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giques : ils ont été puissamment institutionnalisés par le groupe70 qui a édicté des
règles pour les mettre en œuvre.

Le viol comme pratique de guerre
Lorsque le viol est commis comme une pratique, il n’est ni commandité (même
implicitement), ni institutionnalisé, mais il est toléré pour diverses raisons. Les
supérieurs peuvent considérer qu’une interdiction, pour qu’elle soit efficace, est trop
onéreuse : cela obligerait à punir ou à renvoyer des subordonnés qui, par ailleurs,
donnent satisfaction ; cela peut nécessiter d’affecter des ressources qui sont rares
pour une question jugée mineure ; cela peut amenuiser le respect des hommes du
rang pour leurs supérieurs (dans une unité dominée par ceux qui ne trouvent rien
de répréhensible au viol de civils, le commandant qui cherche à l’interdire pourrait
être perçu comme faible) et, ce faisant, altérer la cohésion verticale du groupe ;
soit que, tout simplement, ce serait trop dérangeant. La hiérarchie peut tolérer le
viol ou les violences sexuelles comme une forme de « dédommagement » pour les
combattants (voir ci-dessous) si le coût de l’interdiction de cette pratique est estimé
trop élevé. En résumé, ce « coût trop élevé » est le fruit d’une construction sociétale.
Un commandant peut tolérer le recours au viol s’il y trouve un intérêt personnel (par
exemple, s’il le pratique lui-même).
Les études ont identifié au moins deux hypothèses dans lesquelles les combattants commettent des viols comme une pratique. Premièrement, Dara Kay Cohen71
affirme que les viols collectifs renforcent la cohésion des organisations qui pratiquent
le recrutement forcé (et qui doivent donc instaurer une cohésion chez des recrues
récalcitrantes ou désorientées). En se fondant sur les études relatives aux gangs dans
les prisons ou dans les cités, elle démontre que le viol collectif est effectivement un
facteur de cohésion en ce qu’il est perçu comme un acte particulièrement coûteux,
car il brise les normes sociales locales et les liens que les recrues ont tissé avec leur
environnement, en les remplaçant par l’allégeance à l’organisation, mais, plus encore,
car il représente un risque de maladie sexuellement transmissible qui ne pourra sans
doute pas être soignée. Dans certains cas, comme le Front Révolutionnaire Uni en
Sierra Leone, elle montre que les viols ne sont pas ordonnés ou délibérément choisis
par les commandants ; ce sont plutôt des dirigeants de petites unités qui commettent
des viols et qui insistent souvent pour que tous leurs membres (y compris les femmes)
en fassent autant72. Des statistiques transnationales confirment que les viols liés aux
conflits sont le plus souvent le fait d’organisations qui pratiquent le recrutement forcé 73
et d’anciens combattants en Sierra Leone confirment ce mécanisme sous‑jacent74.
70 Voir ibid., pp. 11–12, ainsi que la source qui y est citée : « Islamic State (ISIS) Releases Pamphlet on
Female Slaves », Jihad and Terrorism Threat Monitor of the Middle Eastern Media Research Institute,
4 décembre 2014, disponible sur : www.memrijttm.org/islamic-state-isis-releases-pamphlet-on-femaleslaves.html.
71 D. K. Cohen, op. cit. note 31 ; D. K. Cohen, « Explaining Rape during Civil War », op. cit. note 2.
72 Si un viol est ordonné ou encouragé comme un moyen de cohésion, ce serait, bien sûr, une stratégie et
non une pratique.
73 Ibid.
74 D. K. Cohen, A. Hoover Green et E. J. Wood, op. cit. note 23.
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Comme Cohen le souligne, le viol collectif est un phénomène profondément social
et (apparemment), pour certains auteurs, une satisfaction sexuelle, ce qui soulève la
question : comment, dans un contexte si terrifiant (pour la recrue), le viol peut-t-il
cependant conserver un caractère sexuel ? Comment expliquer la fréquence des
viols collectifs dans les organisations qui ne pratiquent pas le recrutement forcé et
le phénomène inverse chez les autres ?
La seconde hypothèse est que le viol est une pratique lorsqu’il est vu comme
une récompense, largement tolérée par les supérieurs (lorsqu’elle n’est pas institutionnalisée). Maria Eriksson Baaz et Maria Stern analysent le sens que donnent les
soldats des forces armées gouvernementales de la RDC aux viols massifs de civils qui
ont été commis75. Dans un contexte où les soldes sont extrêmement insuffisantes,
voire souvent impayées pendant de longues périodes, nombreux sont ceux qui, parmi
les deux cents soldats avec lesquelles les auteures se sont entretenues, font le lien
entre les taux très élevés de viols imputables à leur organisation et leur frustration,
l’anxiété causée par leur échec, de ne pas être à la hauteur de l’idéal masculin qui
veut que l’homme fonde une famille et subvient à ses besoins. Des soldats ont par
ailleurs établi une différence intéressante (bien que floue et quelque peu ambivalente)
entre, d’une part, ce qu’ils ont vu comme des viols de « désir » – qui sont des viols
impliquant des relations sexuelles forcées nées de la frustration – et, d’autre part, ce
qu’ils qualifient de viols funestes, qui s’accompagnent de mutilations et de violence
gratuite. Les premiers correspondaient aux viols qui étaient « en quelque sorte
plus “ok”, moralement défendables, éthiquement et socialement acceptables, alors
que les seconds, ceux qui étaient “diaboliques” et inacceptables, mais néanmoins
“compréhensibles” [traduction CICR]76 ».

Conséquences sur les programmes politiques
À la lumière des recherches récentes sur les violences sexuelles liées au conflit, notamment au regard de la diversité de leurs formes, de leurs cibles et de leur fréquence
selon les organisations armées, comment définir la stratégie la plus efficace pour
les aborder ? La question est d’autant plus urgente qu’un grand nombre d’acteurs,
sociaux, religieux, politiques, mettent en œuvre des stratégies qui ne reposent
pas sur les recherches récentes. L’analyse qui suit présente un certain nombre de
principes permettant d’orienter le cadre général plutôt que des recommandations
applicables à des situations bien précises (lesquelles doivent être sur mesure ; voir
les principes 4 et 5)77. L’accent est mis sur les stratégies destinées à la prévention
75 M. Eriksson Baaz et M. Stern, « Why Do Soldiers Rape? », op. cit. note 58.
76 Ibid. p. 498.
77 Pour une discussion sur certains programmes et recommandations, voir Leticia Anderson, Addressing
Conflict-Related Sexual Violence: An Analytical Inventory of Peacekeeping Practice, Entité des Nations
Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (UNIFEM), 2010 ; Jessica A. Turchik et
Susan M. Wilson, « Sexual Assault in the U.S. Military: A Review of the Literature and Recommendations
for the Future », Aggression and Violent Behavior, vol. 15, n°4, 2010, pp. 267–277 ; Ragnhild Nordås,
Preventing Conflict-Related Sexual Violence, PRIO Policy Brief n° 2, 2013. Voir également Jo Spangaro
et al., « What Evidence Exists for Initiatives to Reduce Risk and Incidence of Sexual Violence in Armed
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de violences sexuelles par des organisations armées (pas par des civils) et non sur
celles qui sont nécessaires pour répondre aux besoins des victimes. Si certains de
ces principes s’appliquent spécifiquement aux violences sexuelles liées aux conflits,
quelques uns peuvent aussi s’appliquer à d’autres types de violences commises par
des organisations armées contre des civils.
1. Les différentes formes de violences sexuelles liées aux conflits renforcent l’idée qu’il
faut tenir les supérieurs responsables des violences sexuelles commises par leurs subordonnés si le critère habituel du commandement effectif est rempli. Preuve a été faite
que des acteurs armés peuvent mettre en place des dispositifs permettant d’inculquer
et de faire respecter des normes qui interdisent le viol et d’autres formes de violences
sexuelles à l’encontre de civils, pour autant qu’ils soient fermes et qu’ils fassent en
sorte que les auteurs de viols soient tenus responsables de leurs actes. Les supérieurs
qui exercent un commandement effectif devraient être tenus pour responsables,
que l’usage de la violence par l’organisation soit catégorisé de stratégique (y compris
les formes de violences sexuelles institutionnalisées), d’opportuniste ou considéré
comme une pratique78.
2. Les responsables politiques et les praticiens peuvent apprendre des organisations qui
ne recourent pas aux violences sexuelles durant des conflits. Lorsqu’une organisation
cherche à réduire la commission de violences sexuelles par ses membres, qu’elle
renforce son dispositif interne afin de sensibiliser les combattants aux violences
sexuelles, qu’elle leur explicite bien les raisons de cette interdiction au lieu de seulement mettre l’accent sur les risques de sanctions disciplinaires), il semble qu’elle
contribue ainsi à une prévention efficace. Cependant, il peut ne pas être aisé de
transposer certains outils (par exemple, une formation continue des officiers qui
insisterait sur le respect dû par l’organisation aux civils et sa dépendance envers
ceux-ci) à une organisation armée, si ces outils ne correspondent pas aux valeurs et
à la culture de celle-ci.
3. Les stratégies devraient reposer sur une excellente compréhension du genre et ne
pas aborder les violences sexuelles liées aux conflits comme une question concernant
uniquement les femmes79. En particulier, les décideurs politiques devraient chercher
à analyser comment les combattants comprennent leur comportement vis-à-vis des
violences sexuelles, qu’ils cherchent à savoir, par exemple, comment des conceptions fondées sur un manque de masculinité et le besoin de le compenser peuvent
Conflict and Other Humanitarian Crises? A Systematic Review », PLOS ONE, vol. 8, n° 5, p. e62600 ;
Ted Alcorn, « Responding to Sexual Violence in Armed Conflict », The Lancet, vol. 383, 10 juin 2014,
disponible sur : www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)60970-3/fulltext ;
Michelle Remme, Christine Michaels-Igbokwe et Charlotte Watts, What Works to Prevent Violence
against Women and Girls? Evidence Review of Approaches to Scale Up VAWG Programming and Assess
Intervention Cost Effectiveness and Value for Money, juin 2014, disponible sur : https://www.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/337939/approaches-to-scaling-up-progintervention-vfm-J.pdf.
78 X. AgirreAranbaru, op. cit. note 57 ; A.Hoover Green, op. cit. note 40 ; E.J. Wood, op. cit. note 4 ;
E. J. Wood, op. cit. note 16.
79 Kimberly Theidon, Kelly Phenicie et Elizabeth Murray, « Gender, Conflict, and Peacebuilding: State of
the Field and Lessons Learned from USIP Grantmaking », Peaceworks n° 76, United States Institute of
Peace, septembre 2011.
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influencer les dynamiques sociales et conduire au viol, en tant que pratique, de
filles et de femmes80. De plus, une telle approche clarifierait aussi les raisons pour
lesquelles une organisation armée prend pour cibles des hommes et des garçons
en leur infligeant des viols et des tortures sexuelles, les raisons qui conduisent des
femmes combattantes à commettre elles-aussi des violences sexuelles et les raisons
pour lesquelles des organisations ciblent des personnes appartenant à des minorités
sexuelles81. Tout devrait être mis en œuvre pour convenir d’une définition du viol
qui ne soit pas basée sur le genre, à l’instar de celle retenue par la Cour Pénale
Internationale82.
4. Pour qu’une stratégie soit plus efficace, elle devra prendre en compte le rapport à la
violence entretenu par une organisation, y compris son catalogue et ses cibles. Il est
rare que les stratégies relatives aux viols traitent des avortements forcés ; il est rare
que les stratégies relatives aux avortements forcés abordent la question des tortures
sexuelles commises sur des hommes. De surcroît, l’analyse exhaustive du schéma
de violence d’une organisation – ainsi que le catalogue des actes commis par chaque
unité (y compris les violences sexuelles) et les cibles de chacun de ces actes – pourrait
contribuer à renforcer la pression sur les supérieurs afin qu’ils limitent la violence
à l’encontre de civils.
5. Les stratégies seront plus efficaces si elles tiennent compte du fait que les violences
sexuelles liées aux conflits peuvent être une pratique, une stratégie ou une opportunité.
Si le viol (ou d’autres formes de violences sexuelles telle l’institutionnalisation de
l’esclavage sexuel) est le fruit d’une stratégie, convaincre ou contraindre les dirigeants
d’une organisation d’abandonner cette stratégie suffiront à y mettre fin. Dans le cas
de violences sexuelles opportunistes ou de violences sexuelles commises comme une
pratique, les stratégies doivent être en mesure de convaincre individuellement chaque
commandant qu’il ne faut plus tolérer certaines pratiques officiellement interdites et
qu’il faut y parvenir sans prendre de mesures qui pourraient être contreproductives.
Dans un cas comme dans l’autre, les dynamiques culturelles de l’organisation armée
– ses pratiques initiatiques et punitives, son ostracisme – risquent de s’avérer très
résistantes à un tel changement.
6. Les responsables politiques peuvent s’inspirer des dispositifs de lutte contre les
violences sexuelles en période de paix qui ont prouvé leur efficacité. À titre d’exemple,
on peut citer des campagnes de promotion de normes sociales et des programmes
d’accompagnement conçus par des hommes pour des hommes83. Toutefois, de telles
stratégies devront être absolument adaptées aux spécificités de l’organisation armée,
à sa structure, à sa culture et à sa forme spécifique de violences sexuelles.
80 M. Eriksson Baaz et M. Stern, « Why Do Soldiers Rape? », op. cit. note 58 ; J. A. Turchik et S. M. Wilson,
op. cit. note 77.
81 Voir Chris Dolan, « En finir avec le discours binaire sur le genre : ouvrir de nouvelles voies pour des
actions humanitaires dans les domaines des violences basées sur le genre », dans ce numéro de la
Sélection française de la Revue.
82 Op. cit. note 1.
83 Elizabeth Levy Paluck et Laurie Ball, Social Norms Marketing Aimed at Gender Based Violence:
A Literature Review and Critical Assessment, International Rescue Committee, New York, mai 2010 ;
M. Remme, C. Michaels-Igbokwe et C. Watts, op. cit. note 77.
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7. Les responsables politiques peuvent apprendre des campagnes menées avec succès
contre les violences en période de conflit. Comme beaucoup l’ont souligné, la campagne
contre les viols liés aux conflits, initiée dans les années 1990, a connu un large succès,
en ce qu’elle a ouvert la voie à l’incrimination internationale des crimes sexuels,
ainsi qu’à l’adoption d’une série de résolutions par le Conseil de sécurité des Nations
Unies84. Toutefois, la mise en œuvre de ces mesures est encore imparfaite et certaines
d’entre elles peuvent avoir des effets pervers comme le fait de réserver les services de
santé mis à la disposition des femmes dans les zones en conflit seulement à celles qui
ont déclaré avoir été violées. Pour élaborer et mettre en œuvre une stratégie, quelles
leçons pouvons-nous tirer des succès et des échecs d’autres campagnes (telles celles
contre les mines terrestres, les enfants soldats et les « diamants de sang ») ?
8. Les responsables politiques devraient être attentifs aux situations dans lesquelles les
risques de violences sexuelles liées aux conflits sont très élevés. Les recherches récentes
identifient un certain nombre de ces situations et mentionnent des indicateurs précis
tels que le recrutement par enlèvement ou enrôlement forcé85, la torture de détenus,
(souvent à caractère sexuel), le refus opposé aux délégués du Comité International
de la Croix-Rouge d’accéder aux détenus86, la séparation des hommes et des femmes
détenus dans un contexte de violence ethnique, le ravitaillement insuffisant des
troupes, en particulier lorsqu’il rend la vie de famille impossible87.
9. Après la guerre, les programmes politiques devraient tenir compte du risque de
recrudescence des violences sexuelles, mais aussi des possibles effets d’un changement
durable. Après le conflit, il est possible que les violences sexuelles augmentent88 car les
normes les interdisant peuvent s’être affaiblies au cours de la guerre, car les victimes
potentielles peuvent se voir exclues de leur communauté et, de ce fait, être prises
pour cibles en toute impunité, ou encore car l’environnement familial, la religion et
les relations liées au genre ont disparu. Et, lorsque certaines organisations armées
se reforment, elles risquent de retomber dans leurs habitudes de violences sexuelles
en temps de guerre. Pour autant, il est aussi possible que les changements engendrés
par la guerre favorisent l’instauration de relations plus justes entre les genres, dès
lors que les femmes ont assumé un rôle nouveau dans l’économie et à la tête de
communautés déplacées, d’associations de victimes ou d’organisations politiques89.
10. Les responsables politiques devraient être conscients des conséquences non souhaitées de leurs décisions90, comme l’importance excessive accordée à la collecte et à
la publication de statistiques qui sont inexactes et qui risquent de stigmatiser les
84 Voir Mala Htun et S. Laurel Weldon, « The Civic Origins of Progressive Policy Change: Combating
Violence against Women in Global Perspective, 1975–2005 », American Political Science Review,
vol. 106, août 2012, pp. 548–569, inter alia.
85 D. K. Cohen, op. cit. note 2.
86 M. Leiby, op. cit. note 40.
87 M. Eriksson Baaz et M. Stern, « Why Do Soldiers Rape? », op. cit. note 58.
88 Voir D. K. Cohen et R. Nordås, op. cit. note 2 p. 425.
89 Elisabeth Jean Wood, « The Social Processes of Civil War: The Wartime Transformation of Social
Network », Annual Review of Political Science, vol. 11, pp. 539–561 ; Rebecca Nielsen, War, Networks,
and Women in Politics: Female Secret Societies in Liberia and Sierra Leone, thèse de doctorat en cours,
Université de Yale, 2015.
90 M. Eriksson Baaz et M. Stern, Sexual Violence as a Weapon of War?, op. cit. note 58.
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victimes91. Par exemple, des premiers résultats d’un projet destiné à évaluer l’impact
des poursuites judiciaires internationales sur les niveaux de violences sexuelles
liées aux conflits, Michael Broache conclut que ces procédures pénales n’ont pas
nécessairement un effet dissuasif et que, dans certains cas, elles risquent même de
provoquer une augmentation des violences sexuelles liées aux conflits92.

Conclusion
En dépit des progrès réalisés et décrits ci-dessus, les violences sexuelles liées aux
conflits demeurent largement inexpliquées93. Plus troublante encore peut-être, est
cette question fondamentale : comment expliquer que la violence soit de nature
sexuelle dans certains cas, mais pas dans d’autres ? Plus précisément, quelle est la
relation entre viol et sexualité ? C’est ce « sujet délicat [traduction CICR]94 » qui
demeure au cœur de cette problématique. Quel est le rôle précis du genre dans les
diverses manifestations de la violence et du viol en particulier ? Nous avons vu
que les concepts fondés sur le patriarcat ne sauraient expliquer toute la gamme des
viols commis par des acteurs armés, mais il est évident que le genre joue un rôle
primordial. De même, on peut se demander ce qui fait que la torture puisse prendre
la forme de sévices sexuels, que l’esclavage sexuel prenne la forme de mariages forcés
et que des hommes et des garçons soient pris pour cibles tout autant que les filles et
les femmes.
Comme nous l’avons exposé ci-dessus, de nombreux chercheurs mettent
actuellement l’accent sur la construction sociale du genre, sur la sexualité et le coût
des violences sexuelles au sein de l’organisation armée pour comprendre la logique
du recours aux violences sexuelles, à la fois ses stratégies spécifiques et ses pratiques
particulières. Il demeure bien des aspects que nous ne comprenons pas encore, sur les
origines tant des pratiques que des stratégies. Comment interpréter les perceptions et
les convictions des supérieurs au regard de l’utilité stratégique du recours à différentes
formes de violence et des dispositifs pour les mettre en œuvre ? Est-ce que le recours
au viol par les organisations armées en tant que pratique, est mû par les mêmes
dynamiques et mécanismes psychologiques que ceux qui favorisent le recours au viol
sur des campus universitaires, chez des bandes de jeunes, dans des clubs de sport
91 Dara Kay Cohen et Amelia Hoover Green, « Dueling Incentives: Sexual Violence in Liberia and the
Politics of Human Rights Advocacy », Journal of Peace Research, vol. 49, n° 3, 2012, pp. 445–458 ;
Françoise Roth, Tamy Guberek et Amelia Hoover Green, Using Quantitative Data to Assess Conflict
Related Sexual Violence in Colombia: Challenges and Opportunities, Benetech Human Rights Program
and Corporación Punto de Vista, 2011, disponible sur : https://hrdag.org/content/colombia/SVreport_2011-04-26.pdf.
92 Michael Broache, The Effects of Prosecutions on Sexual Violence in Armed Conflict during the « ICC
Era », 2002–2009, exposé présenté lors du « Workshop on Sexual Violence and Armed Conflict: New
Research Frontiers », Harvard Kennedy School, Université de Harvard, 2 et 3 septembre 2014.
93 Voir Maria Eriksson Baaz, Maria Stern et Chris Dolan, Poking Heads Above the Parapet: Theorizing
Sexuality and Violence in Conflict-Related Sexual Violence, ainsi que Elisabeth Jean Wood, The Policy
Implications of Recent Research on Wartime Sexual Violence, exposé présenté lors du « Workshop on
Sexual Violence and Armed Conflict: New Research Frontiers », Harvard Kennedy School, Université
de Harvard, 2 et 3 septembre 2014.
94 M. Eriksson Baaz et M. Stern, Sexual Violence as a Weapon of War?, op. cit. note 58.
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ou dans des prisons (et pas par ceux qui n’y recourent pas) ? Dans quelle mesure
l’idéologie, la structure, les stratégies et les pratiques sont-elles indépendantes ? Et,
dans quelle mesure se propagent-elles d’une organisation à une autre (voire d’un
conflit à un autre), par mimétisme ou en raison du passage de combattants d’un camp
à un autre ? Le recours au viol en tant que pratique est-il plus fréquent, en temps de
guerre, que le recours au viol en application d’une stratégie ? Plusieurs chercheurs
semblent l’affirmer, sans pour autant que cette thèse ait été véritablement explorée95.
Le viol en temps de guerre n’est pas une fatalité96. Ce n’est pas un dommage
collatéral inévitable ; ses victimes, femmes et hommes de tous âges, n’ont pas été
touchées par le hasard d’un feu croisé ou d’un missile perdu : elles ont été violées
délibérément. Ainsi que Neil Mitchell l’a souligné « On ne viole pas par erreur
[traduction CICR] »97. Ce n’est pas davantage une conséquence inévitable d’un
modèle patriarcal : nombreuses sont les organisations armées – acteurs non étatiques
comme forces armées gouvernementales – qui choisissent souvent d’interdire le viol
par leurs membres et qui le font efficacement.
Il peut être mis fin à ce qui n’est pas inévitable. Les stratégies qui se fondent
sur les recherches récentes relatives aux violences sexuelles liées aux conflits devraient
être plus aptes à les prévenir ou à en atténuer leurs manifestations. Les orientations
esquissées ci-dessus contribueront peut-être à cet effort collectif.

95 D. K. Cohen, op. cit. note 2 ; M. Eriksson Baaz et M. Stern, Sexual Violence as a Weapon of War?, op. cit.
note 58 ; E. J. Wood, op. cit. note 16 ; M. Eriksson Baaz, M. Stern et C. Dolan, op. cit. note 93.
96 E. J. Wood, op. cit. note 4 ; E. J. Wood, op. cit. note 16.
97 N. J. Mitchell, op. cit. note 40, p. 50.
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Q&R. VIOLENCES SEXUELLES EN DÉTENTION

Le regard d’un médecin
de prison : entretien avec
Raed Aburabi*
Le docteur Raed Aburabi travaille au Comité international de la Croix-Rouge (CICR)
depuis vingt ans. Il est actuellement responsable de l’unité Médecine carcérale au
siège du CICR à Genève, fonctions qui l’amènent à se rendre dans les pays où le CICR
a une activité opérationnelle pour y dialoguer avec les autorités pénitentiaires sur
l’amélioration des services et conditions sanitaires.
:::::::
En prison, comme dans le monde extérieur, on est en présence de violences sexuelles
dès lors que des actes de caractère sexuel sont imposés par la force ou la contrainte. Par
essence, les lieux de détention sont des lieux de coercition, le concept de consentement
ne pouvant être compris que dans le contexte de la relation d’autorité qui s’instaure
entre les détenteurs d’un pouvoir (qu’ils soient surveillants ou détenus) et les autres,
pouvoir qui peut imposer des règles, officielles ou non, échappant à tout contrôle
extérieur. Le manque de ressources, caractéristique de l’univers carcéral, y compris
des lieux de détention les mieux gérés, peut amener les détenus à monnayer des actes
sexuels en échange de biens et de services – denrées alimentaires de base, eau ou soins
de santé – pour s’acquitter de dettes, se procurer l’accès à des moyens de communication ou bénéficier d’une certaine protection. En milieu carcéral, un acte sexuel,
même consensuel en apparence, risque fort de ne pas l’être, alors que, a contrario,
un acte de violence sexuelle ne sera pas nécessairement reconnu comme tel.
Le CICR qui, par son mandat, est confronté à différentes formes de violences
sexuelles en détention, a pour ambition de développer une approche multidisciplinaire permettant d’assurer la sécurité des détenus. Centrée sur la lutte contre la
torture et autres formes de maltraitance, elle vise également à garantir des conditions de détention décentes, un accès équitable à l’eau, à la nourriture, aux soins
*

Entretien réalisé à Genève le 30 avril 2013, par Vincent Bernard, rédacteur en chef, et Edwina Pothelet,
assistante de rédaction thématique à la Revue.
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de santé, etc. Cette approche inclut aussi un soutien pour améliorer l’encadrement
et la surveillance, le rétablissement et le maintien des liens familiaux et le respect
des garanties judiciaires.
Dans cet entretien, le docteur Raed Aburabi, médecin de prison pour le
CICR, nous livre ses observations sur les diverses manifestations des violences
sexuelles en prison, les besoins des détenus et nous dit comment il conçoit le rôle
qu’une structure institutionnelle telle que le CICR peut jouer pour y répondre1.

Dr Aburabi, pourriez-vous nous exposer quelques manifestations de violences
sexuelles que vous-même ou vos collègues avez pu observer dans les lieux
de détention visités par le CICR ? Quels sont les causes et les facteurs de risque
des violences sexuelles en détention ?
Soulignons d’emblée, qu’il est extrêmement difficile aux victimes de parler des
violences sexuelles, en ce que cela constitue une atteinte à leur dignité et à leur pudeur.
Ceci vaut, bien sûr, pour toutes les violences sexuelles, où qu’elles soient commises,
mais, en milieu carcéral, les rapports sexuels entre détenus, entre prisonniers et
personnel, relèvent souvent de mesures disciplinaires ou de sanctions pénales. En
outre, certaines formes de sexualité et de pratiques sexuelles peuvent être jugées tabou
– comme l’homosexualité ou des relations entre personnes du même sexe –, et il est
rare que les détenus puissent trouver de l’aide auprès de personnes extérieures sans
que cela ne leur fasse courir un risque. Cela fait des violences sexuelles un phénomène
particulièrement invisible. En milieu pénitentiaire, elles sont plus fréquentes qu’on
ne l’imagine.
En deuxième lieu, s’il est fréquent d’évoquer les violences sexuelles dans le
contexte de la détention féminine -femmes et jeunes filles-, il y a une forte prévalence de victimes masculines chez les détenus. Certes, dans les lieux de détention,
nombreuses sont les femmes qui sont victimes de violences sexuelles commises par les
hommes (incluant ceux qui imposent le sexe comme une condition d’accès à certains
services de base). Mais sur les quelque dix millions de détenus dans le monde, on ne
compte qu’environ 6 % de femmes. On peut donc dire qu’en termes quantitatifs, les
violences sexuelles concernent principalement les hommes et les garçons.
Quant aux auteurs, même s’il peut arriver que de tels actes soient commis
par des membres du personnel carcéral, ce sont tout aussi bien des détenus qui
infligent des violences sexuelles à leurs compagnons d’infortune, voire des enfants
sur d’autres enfants détenus. Il arrive parfois qu’une hiérarchie s’installe au sein d’une
cellule ou d’un quartier pénitentiaire. Il y a un « patron » qui décide par exemple
qui peut accéder à la douche ou qui peut aller au dispensaire et à quel prix. Et puis
il y a les gardiens qui peuvent chercher à tirer profit de cet espèce de marchandage.
Dans certains contextes, cette stratification interne peut être poussée à l’extrême :
1
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NDLR : pour l’historique des activités du CICR en milieu carcéral, voir Alain Aeschlimann, « La
protection de détenus : l’action du CICR derrière les barreaux », Revue internationale de la Croix-Rouge
(RICR), Volume 87, Numéro 857, Sélection française 2005, que l’on peut consulter à l’adresse : https://
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le « sommet de la hiérarchie » désigne parmi les codétenus des « intouchables », le
plus bas niveau du système carcéral. Ces intouchables auront du mal à s’alimenter
décemment ; ils portent des vêtements sales et sont complètement marginalisés :
personne ne leur serre la main, ne partage leurs repas, ou n’a la moindre interaction
sociale avec eux. Plus que d’autres, un intouchable court un grand risque d’être
victime de violences sexuelles, de viol isolé ou collectif, et de devenir un esclave
sexuel permanent.
On rencontre les violences sexuelles partout, dans le monde entier, à des
degrés divers, comme la manifestation et le vecteur de cette hiérarchie du pouvoir et
de la domination qui prévaut en milieu carcéral. Elles incluent toutes sortes d’actes
humiliants, dégradants, cruels, violents, dont des atteintes aux organes sexuels, avec
le viol comme maltraitance extrême. Le risque est particulièrement fort à certains
moments de la vie des détenus, notamment à leur arrivée, lorsqu’ils sont les plus désorientés et isolés, avec la perte des repères habituels. Nous voyons aussi de nombreux
exemples de violences sexuelles dans les commissariats de police ou au moment de
l’arrestation. Les auteurs se croient « protégés » au cours de cette phase transitoire,
sans avocat, sans contrôle extérieur, nul ne sachant où est le détenu et entre quelles
mains il se trouve. Le risque est également très élevé dans les salles d’interrogatoires,
où les violences sexuelles constituent une forme de torture et un moyen d’obtenir
des informations. Le risque est très présent aussi lors de fouilles, lorsque les détenus
dorment, quand ils se déshabillent, font leur toilette ou sont aux toilettes. Il faut
bien comprendre que les violences sexuelles ne menacent pas seulement les détenus
mais également des membres de leur famille, sur les lieux de détention, tant pour
obtenir des informations que pour remplir les procédures requises en vue d’obtenir
une visite auprès d’un proche détenu.

Vous avez souligné que les violences sexuelles étaient souvent invisibles.
Comment le CICR procède-t-il pour repérer, parmi les détenus, les victimes
de violences sexuelles ou ceux qui risquent de le devenir ?
Même si les médecins de prison ont un rôle particulier à jouer à l’égard des victimes
de violences sexuelles, les équipes de visite du CICR comprennent, outre des médecins, des délégués qui s’entretiennent sans témoin avec les détenus. Ce que racontent
les détenus lors de ces entretiens est une source d’informations précieuse pour les
équipes du CICR, informations qui seront éventuellement confortées par des indices
physiques ou psychologiques, l’accès à des dossiers médicaux ou des observations
à caractère plus général, n’impliquant pas l’intervention du corps médical. Dans la
mesure du possible, nous nous assurons que l’équipe de visite soit multidisciplinaire
et qu’elle soit composée à parité d’hommes et de femmes, afin d’instaurer un climat
de confiance, permettant ainsi aux détenus de s’entretenir avec l’interlocuteur qu’ils
préfèrent. Chaque membre de l’équipe de visite sait que son rôle n’est pas d’interroger,
mais d’établir le contact. La question des violences sexuelles est un sujet sensible
qu’il peut être préférable d’aborder en termes généraux, en évoquant les risques que
la prison fait courir à la sécurité des personnes, plutôt que de se focaliser sur telle ou
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telle personne en particulier. Il est important également de collecter des informations
générales sur le contexte que nous visitons, pour mieux comprendre les attitudes et
les allusions à tel ou tel acte sexuel, qui peuvent varier en fonction de la culture locale.
Le repérage des victimes potentielles peut se faire très tôt : primo-détenus,
jeunes, certains profils, les plus cultivés, les handicapés, les lesbiennes, homosexuels,
transsexuels, intersexués, sont particulièrement vulnérables. Il s’agit, pour l’équipe
du CICR, de comprendre les rapports de force qui se sont instaurés : qui, parmi les
détenus, jouit de tous les privilèges ; qui exerce une emprise sur ses codétenus, qui,
selon les détenus et le personnel, est systématiquement en bout de chaîne alimentaire.
Lorsque vous avez identifié qui doit nettoyer les toilettes, à qui on tient la porte,
vous pouvez comprendre qui sont les « patrons » ou qui ont le pouvoir d’achat, et,
ce faisant, vous savez sur qui, inversement, pèse le plus grand risque de violences
sexuelles. D’où la nécessité de comprendre la culture locale, à l’intérieur du lieu de
détention comme à l’extérieur, de se rendre sur place régulièrement pour observer
la détention au quotidien : ce sont les premières étapes pour aborder avec succès la
question des violences sexuelles.
Chaque équipe de visite sait pertinemment que ce n’est pas seulement nous
qui observons le quotidien des détenus. Ils nous observent aussi. Des victimes de
violences sexuelles ne se confieront à nous qu’à condition de se savoir en confiance
et il nous appartient de gagner cette confiance. La capacité de construire une relation de confiance avec le détenu et de créer un espace de dialogue est absolument
indispensable. Ceci nécessite de prendre du temps, seul à seul avec le détenu. Les
anciens détenus ont beaucoup de mal à évoquer leur sexualité à l’intérieur de la
prison, voire les violences sexuelles dont ils ont souffert. Alors imaginez ce que c’est
pour un individu incarcéré, qui sait que tout ce qu’il dit, tout ce qu’il fait, risque
de dramatiquement se retourner contre lui, la manière dont les autres détenus et
le personnel vous perçoivent et vous traitent. C’est un vrai défi. Il m’est arrivé, en
tant que médecin, d’avoir à ausculter des patients qui avaient des lésions visibles,
qui saignaient ; mais quand je leur demandais de me dire ce qu’il s’était passé,
ils me répondaient qu’ils étaient tombés dans l’escalier ou qu’ils avaient s’étaient
blessés avec un bâton. C’est toujours un accident ; ils ont énormément de mal à se
reconnaitre victimes d’une agression sexuelle. D’autres ne portent aucun signe, qu’il
soit physique, psychologique ou social. Aussi, de mon point de vue, je pense que la
meilleure façon d’aborder le sujet avec un détenu dont on soupçonne qu’il a subi des
violences sexuelles, c’est de le laisser en parler spontanément. Et vous devez lui en
donner l’espace. Ceci ne se fait pas en une seule visite, trop brève. Il faut du temps
et il faut savoir écouter.
Il peut être plus simple d’aborder les choses sous l’angle médical, d’où l’importance, à mon avis, d’envoyer du personnel de santé visiter les lieux de détention.
C’est parce qu’ils voient en nous des médecins, dévoués à leur tâche et compétents,
que les détenus acceptent plus facilement de se confier à nous. Vous savez, nos patients
ne viennent pas nous consulter pour relater les faits, mais pour savoir si on peut
guérir les conséquences physiologiques et psychologiques de ce qu’ils ont vécu. Alors
ils se mettent à nous parler de leur douleur, de leurs symptômes et, petit à petit, au
fil des visites, ils vont répondre aux questions toutes simples que nous leur posons,
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ils vont s’ouvrir à nous. Nos questions n’appellent pas de réponse particulière, ce qui
permet au patient d’orienter la discussion comme bon lui semble. Parfois, on sent
qu’ils attendent de nous une main tendue, une perche qui permette d’aborder le
sujet ; certains vont se mettre à pleurer ; d’autres préfèrent mettre fin à la discussion
qui leur rappelle trop de souvenirs douloureux. Notre appartenance au personnel
du CICR et au corps médical, représente une garantie d’absolue confidentialité des
échanges, si tel est leur choix. C’est d’ailleurs cela qui permettra de reprendre le
dialogue, de comprendre ce que le détenu attend de nous et de savoir comment
répondre au mieux à ses besoins.

Concrètement, comment les équipes de visite du CICR et en particulier
les médecins de prison peuvent-ils aider les victimes de violences sexuelles ?
Les violences sexuelles sont est un sujet extrêmement sensible à aborder, notamment
lorsque ce sont des hommes qui en sont victimes. Aussi la première difficulté est
d’engager un dialogue avec la victime. Une fois qu’une relation de confiance est
établie, on peut commencer à aborder le problème. Les détenus sont confrontés
aux mêmes conséquences physiques et psychiques que les victimes extra muros. Ils
souffrent aussi ont de difficultés sur le plan social (exclusion, isolement, risque majoré
d’autres sévices) et économique. Isolés, stigmatisés, ils peuvent se voir refuser l’accès
à certains biens, y compris la nourriture, ou à un travail pendant leur détention.
Cette maltraitance risque, à leur sortie de prison, de les rendre incapables d’assurer
leur propre subsistance économique ainsi que celle de leur famille car les préjudices
physiques ou moraux, la perte d’estime de soi, sont parfois autant d’obstacles insurmontables dans une recherche d’emploi. En détention, les victimes doivent aussi
souvent surmonter un obstacle supplémentaire, celui de devoir continuer à vivre à
proximité de leur(s) assaillant(s).
En notre qualité de médecins de prison, nous nous devons en tout premier
lieu de les informer, les rassurer, les conseiller sur les traitements et les services qui
peuvent leur être proposés en prison si possible ou à l’extérieur, à leur libération.
Autant que faire se peut, nous essayons de prendre en charge leurs blessures psychologiques. Ceci suppose d’abord de s’asseoir et de passer du temps à discuter avec eux,
avec humanité et professionnalisme. Nous les traitons comme n’importe quel patient
et nous ne les négligeons pas. Nous décidons avec eux des mesures à prendre pour
réparer leurs blessures mais aussi pour faire en sorte de stopper la maltraitance.
Naturellement, s’intéresser aux seules conséquences ne saurait être une fin
en soi. Toujours sous réserve du principe de confidentialité et du consentement du
patient, l’équipe de visite du CICR peut aborder le sujet avec les autorités et, le cas
échéant, aider le détenu pour initier une procédure, si tel est son souhait. Ceci ne
peut se faire que dans le respect des règles de confidentialité et avec le consentement
du patient, comme c’est également le cas hors des cas de détention. Je demande à
mon patient s’il souhaite que le médecin de l’établissement – ou tout autre membre
du personnel – soit mis au courant. S’il refuse, je ne communiquerai pas son cas.
Je ne raconterai même pas son histoire à mes collègues du CICR, à moins que mon
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patient n’y consente. C’est ainsi que s’établit la confiance, le patient sachant que
nous respecterons toujours sa volonté et tous les détenus le savent très vite. Parfois,
cela prend du temps. Ce n’est qu’à la deuxième, troisième visite, voire plus, que mon
patient va effectivement constater que je n’ai partagé son secret avec personne, que
je suis là pour l’aider et qu’il peut me faire confiance et suivre mes conseils. On
peut donc dire que les patients se confieront plus volontiers à un médecin du CICR,
indépendant et extérieur. C’est l’étape préliminaire, qui précède la communication
de l’information à qui que ce soit d’autre hors de la relation patient-médecin.
Si le patient refuse que l’information soit transmise aux autorités détentrices, alors je vais lui proposer un traitement approprié, le conseiller, en fonction du
diagnostic que j’aurai posé. Mais si le patient est d’accord, je transmettrai son dossier
au médecin de l’établissement pénitentiaire et nous allons discuter des mesures qui
pourraient être prises (transfert du détenu, changement de cellule, etc.). Si les mesures
que le médecin de la prison peut prendre ne permettent pas d’assurer la protection
du détenu, notre équipe va initier un dialogue avec le directeur de la prison, sous
réserve, sur ce point aussi, que le patient y consente. Ce sera alors de sa responsabilité
de traiter les allégations de violences sexuelles en toute bonne foi, de diligenter une
enquête et de prendre les mesures qui s’imposent pour y mettre fin. Ceci supposera,
souvent, de modifier une série de procédures ou de pratiques, la mise à l’écart et la
punition des auteurs.
Sur un plan plus général, l’obstacle majeur, comme j’ai eu l’occasion de le dire,
c’est le tabou qui entoure les violences sexuelles et plus généralement la sexualité en
détention. Mais ce n’est pas une raison pour l’ignorer. Lorsque j’évoque la question
des violences sexuelles avec des directeurs de prison, où que ce soit dans le monde,
la première réaction, c’est toujours le déni, un déni total. Après quelques jours de
discussion, les langues se délient et le responsable de la prison va reconnaître qu’il
y a bien des violences sexuelles dans l’établissement, et qu’il ne sait pas comment
y mettre un terme. Parfois, certains directeurs de prison refusent une quelconque
ingérence dans ces affaires. Pourquoi ? Car ils considèrent que ce qu’il se passe dans
la prison doit rester entre ses murs. Et le personnel a tout intérêt à fermer les yeux
sur les violences sexuelles en ce qu’elles constituent une composante essentielle de
l’ordre socio-hiérarchique qui s’établit entre codétenus et donc un moyen indirect,
mais néanmoins violent, d’exercer une certaine pression sur eux. Mais notre rôle, en
notre qualité de délégués du CICR, est de soulever le problème, d’amener les autorités
à admettre la réalité des violences sexuelles derrière les murs de la prison. Puis, nous
leur expliquons que c’est leur rôle d’aborder ce problème et qu’ils ont l’obligation de
protéger les détenus des violences sexuelles.
Il est bien évident que pour le CICR et les membres de son personnel qui sont
responsables de la santé des détenus, l’objectif primordial est de prévenir les violences
sexuelles. Cet objectif ne peut être atteint que par la mise en place d’un dialogue
nécessaire au bon fonctionnement du système pénitentiaire, dont les maîtres mots
sont : sécurité, dignité et humanité. Mais comment concrètement y parvenir est un
autre sujet qui pourrait faire l’objet d’un autre entretien...
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NOTE D’OPINION

En finir avec le discours
binaire sur le genre :
ouvrir de nouvelles voies
pour des actions
humanitaires dans
le domaine des violences
basées sur le genre
Chris Dolan
Chris Dolan a beaucoup travaillé comme universitaire, praticien et militant en faveur des réfugiés,
des déplacés internes (PDI) et d’anciens combattants dans des contextes de conflits et de postconflit en Afrique subsaharienne. En tant que Directeur du projet de loi sur les réfugiés (« the
Refugee Law Project »), un projet de diffusion émanant d’une université en Ouganda travaillant
avec des réfugiés et des PDI dans la région des Grands Lacs, il a mis en place une programmation
nouvelle destinée aux hommes victimes de violences sexuelles liées aux conflits, tout en travaillant,
en parallèle, auprès des femmes victimes et en appelant l’attention sur les besoins spécifiques
des réfugiés, gays, lesbiennes, bisexuels, transgenre et intersexe. Il a conduit de vastes consultations
auprès des Nations Unies et d’organisations non gouvernementales sur le même sujet.

Mots clés : violences sexuelles, égalité des genres, inclusion des genres, réponse humanitaire, VBG, LGBTI, impératif
humanitaire, Comité permanent interorganisations.

:::::::
Bien que dans certains milieux, il soit de plus en plus reconnu que les femmes et les
jeunes filles ne sont pas les seules victimes des violences sexuelles, lesquelles ne sont
d’ailleurs pas la seule forme de violences basées sur le genre (VBG), cette prise de
conscience n’est pas encore suffisamment prise en considération dans les stratégies
et pratiques de la communauté humanitaire.
67

Chris Dolan – En finir avec le discours binaire sur le genre :
ouvrir de nouvelles voies pour des actions humanitaires dans le domaine des violences basées sur le genre

Les approches dominantes relatives aux VBG, telles que générées et exprimées par le discours international, tant sur le plan humanitaire qu’au regard du
développement, et telles qu’intégrées dans les stratégies et politiques lors de crises à
travers le monde, ont amélioré les réponses humanitaires apportées aux femmes et
aux jeunes filles victimes. Elles ont aussi partiellement ouvert les yeux de certains
qui refusaient de voir la réalité, générant ainsi un débat politique et des actions visant
à prévenir de telles violences. Le Sommet mondial pour mettre fin aux violences
sexuelles dans les conflits qui s’est tenu à Londres, en juin 2014, à l’initiative de
William Hague, ministre des Affaires étrangères, et d’Angelina Jolie, icône de la
culture pop, souligne l’attention sans précédent acquis par ce sujet sur la scène
internationale.
Malgré ces avancées importantes, en termes de reconnaissance des VBG sur
un plan politique, la situation des victimes dans des contextes de guerre ou de crise
humanitaire demeure préoccupante. Si la question du genre peut être un puissant
moteur analytique, pratique et politique, elle n’est que rarement étudiée sous toutes
ses facettes. Cet article met en exergue de nouvelles pistes de réflexion, analyse les
Directives du Comité Permanent Interorganisations « en vue d’interventions contre
la violence basée sur le sexe dans les situations de crise humanitaire » (2005) et
soutient que, dix ans après l’adoption de ces Directives, le processus de révision
touchant à sa fin, le moment est venu de conceptualiser les VBG sous un nouvel angle,
moins axé sur l’égalité des sexes et davantage tourné vers une philosophie d’inclusion
des genres, faute de quoi il sera impossible d’améliorer le sort des victimes et tant
la justice sociale que les programmes de changement continueront de faire défaut.
Pour que les approches humanitaires classiques améliorent significativement
l’efficacité de la prévention, atténuent et répondent aux VBG, la priorité accordée
aux violences sexuelles en 2005 ne peut pas être abandonnée1. Mais la diversité des
victimes désormais reconnues et traitées comme telles, devrait être plus inclusive – de
façon la plus urgente pour les hommes, les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les
transgenres et les intersexes (LGBTI) – et plusieurs formes de VBG non sexuelles
doivent aussi retenir l’attention du monde humanitaire.
Afin d’atteindre cet objectif, il faut remettre en question l’importance et la
nécessité de poursuivre l’égalité des genres lorsque les personnes se trouvent dans
des situations de crise et la primauté des principes humanitaires doit être réaffirmée ;
les modèles statiques de la vulnérabilité liée au sexe doivent être remplacés par une
analyse de la vulnérabilité conjoncturelle ; l’usage opportuniste des statistiques doit
céder le pas à la préoccupation constante d’établir des données pertinentes ; et on ne
peut tolérer que la concentration de l’expertise entre les mains d’ « experts du genre »
continue de se substituer à un travail plus approfondi visant à un changement des
comportements du personnel humanitaire dans son ensemble.

1
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Le titre intégral des Directives du comité permanent interorganisations (CPI - IASC) est : Directives en
vue d’interventions contre la violence basée sur le sexe dans les situations de crise humanitaire : centrage
sur la prévention et la réponse à la violence sexuelle dans les situations d’urgence, septembre 2005 – à
consulter sur : http://www.who.int/publications/list/hac_ias_violence/fr/.
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Quelques signes d’inflexion dans la réflexion sur les violences basées
sur le genre
Quelques signes de changement commencent à poindre, à l’échelle nationale et
internationale, dans les perspectives et les manières d’aborder les VGB. Tant les
femmes que les hommes réalisent de plus en plus que ce n’est pas seulement aux
femmes qu’incombe la responsabilité de lutter pour leurs droits – et, pour ce faire,
une attention croissante est portée aux méthodes pour impliquer les hommes afin
de mettre fin aux violences contre les femmes –, une évolution qui, d’ailleurs, dans
certains cas, peut aussi amener les hommes à mettre fin aux violences contre des
hommes. Par exemple, le mouvement MenEngage met l’accent sur le rôle central
des « masculinités dans différents domaines ainsi que dans les actions connexes de
développement et de justice sociale à l’ère de la mondialisation [traduction CICR] »2
et se concentre sur les responsabilités des hommes dans la lutte contre les injustices
flagrantes commises contre des femmes, tout en insistant sur la nécessité d’encourager certains aspects de la masculinité normative, tels que la paternité3. Le soutien
financier apporté par ONU Femmes et d’autres acteurs clés défendeurs de l’égalité
des genres, a également conféré à cette approche une certaine légitimité et a facilité
son adoption progressive dans les politiques et les programmes relatifs aux VBG4.
La campagne « It’s On Us » (nous sommes tous concernés), lancée en
septembre 2014 par la Maison Blanche5, est un bon exemple de l’approche fondée sur
l’implication des hommes (« men engage »). En exhortant ses pairs à « apprendre et
s’engager [traduction CICR] » afin « de protéger les hommes et femmes des violences
sexuelles [traduction CICR] », le Président Obama incarne un homme engagé, un
modèle inspirant pour des millions d’hommes qui ont besoin d’aide pour redéfinir
leur masculinité. Indépendamment de toutes les raisons qui ont pu motiver cette
implication présidentielle6, l’intérêt politique d’avoir un chef d’État, également leader
2
3
4

5
6

Voir l’annonce du deuxième symposium mondial MenEngage, disponible à : http://www.xyonline.net/
content/cfp-2nd-menengage-global-symposium-new-delhi-india-november-10-13th-2014 (toutes les
références internet ont été consultées en février 2017).
Voir des exemples sur : www.menengage.org/take-action/.
Par exemple, la Déclaration de principe du CPI (IASC) sur l’égalité des sexes mentionne, comme un
de ses sept principes, « l’implication des hommes et des garçons pour la promotion de l’égalité des
genres [traduction CICR] ». Cf. « Déclaration de principe sur l’égalité des sexes dans les opérations
humanitaires », 20 juin 2008, disponible, en anglais seulement sur : https://interagencystanding
committee.org/system/files/legacy_files/IASC%20Gender%20Policy%2020%20June%202008.pdf.
Voir la page internet : www.itsonus.org/#pledge ; et la vidéo « It’s On Us: Sexual Assault PSA »,
disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=wNMZo31LziM.
L’armée américaine a publié en 2012 des statistiques sur le nombre d’agressions sexuelles commises au
sein des forces armées montrant que 53 % des 26 000 cas déclarés cette année-là avaient été commis
par des hommes contre des hommes. Ce que cela signifie pour les victimes a été largement relayé par
les medias et par exemple, entre autres, le film de Nathaniel Penn, « Son, Men Don’t Get Raped »,
GQ, que l’on peut voir sur le site : http://www.gq.com/long-form/male-military-rape. Lara Stemple
explique comment l’évolution de la définition du viol a conduit à dévoiler de nouvelles statistiques qui
ont profondément modifié l’approche quant à la répartition des agressions et des attaques sexuelles en
fonction des genres ; voir Lara Stemple et Ilan H. Meyer, « The Sexual Victimization of Men in America:
New Data Challenge Old Assumptions », American Journal of Public Health, vol. 104, n° 6, juin 2014,
pp. 19 à 26.
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sur la scène internationale, qui reconnaît le problème que posent les agressions
sexuelles domestiques, ne saurait être sous-estimée7.
Pour les besoins du présent article, il est également important de souligner
que, le silence étant rompu, un nouveau langage émerge. En 2005, dans sa préface
aux Directives du CPI (IASC) relatives aux VBG, Jan Egeland soulignait la nécessité
de prévenir « les risques de violence sexuelle pour les filles et les femmes »8. Dans sa
Déclaration de 2014 sur les violences sexuelles, en ajoutant simplement ces trois mots
« et les hommes », le Président Obama a permis de conférer une visibilité considérable
à ce qui, jusqu’à une période récente, n’avait été qu’une révolution plutôt tranquille
inspirée par des militants et des chercheurs, ainsi que par des responsables de grandes
organisations qui leurs étaient acquis9.
Dans le contexte humanitaire, la politique fondée sur l’âge, le genre et la
diversité (AGD) prônée par le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés
(HCR) représente un exemple remarquable des efforts qu’une institution peut
déployer pour aller au-delà d’une focalisation exclusive sur les filles et les femmes.
L’objectif de cette politique est de « garantir que toutes les personnes relevant de
sa compétence jouissent de leurs droits sur un pied d’égalité et sont capables de
participer pleinement aux décisions qui affectent leur vie et celle des membres de
leur famille et de leurs communautés ». Cette approche répond à la logique suivante :
« En analysant les critères AGD en tant que caractéristiques personnelles étroitement liées entre elles, nous sommes capables de mieux comprendre les risques
multiples de protection et les capacités des individus et des communautés et de les
aborder et de les appuyer de manière plus efficace. En promouvant le respect des
différences comme un élément enrichissant pour toute communauté, nous favorisons les progrès à accomplir en vue d’atteindre une situation de pleine égalité10 ».
Cette déclaration, plutôt radicale (en termes de politique), conjugue (i) une compréhension nuancée des différences, qui va bien au-delà d’une simple opposition binaire,
7

Ce n’est pas seulement de la rhétorique : le département d’État américain est ainsi le premier donateur
institutionnel à prendre au sérieux la question des violences sexuelles à l’encontre d’hommes et de
garçons dans des contextes de conflit.
8 Directives CPI (IASC) 2005, note 1 op. cit., p. iii.
9 Pour les humanitaires, la Déclaration de principe du CPI (IASC) sur l’égalité des sexes de 2008 évoquait
déjà le besoin « d’assurer que femmes, filles, hommes et garçons aient un accès équitable à la protection
et à l’assistance humanitaires [traduction CICR] ». « (Déclaration de principe sur l’égalité des sexes »,
voir op. cit. note 4, p. 4) ; mais depuis, la principale évolution visant à inclure des hommes et garçons
est venue de la Déclaration sur la prévention des violences sexuelles dans les conflits, adoptée par les
ministres des Affaires étrangères du G8 réunis à Londres le 11 avril 2013, ainsi qu’à la résolution 2106
du conseil de sécurité de l’ONU de juin 2013 qui, en parallèle du programme femmes, paix et sécurité,
considérait aussi, bien qu’à titre secondaire, les hommes et les garçons. Pour plus de détails, voir Chris
Dolan « Has Patriarchy Been Stealing the Feminists’ Clothes? », IDS Bulletin, vol. 45, n° 1, 2014. La
différence, entre ces déclarations et l’engagement d’Obama dans une vidéo de 35 secondes une année
plus tard, réside dans le niveau de visibilité voulue ; alors que la résolution 2106 du CSNU n’était qu’un
timide compromis, dont personne n’a jamais entendu parler, le discours d’Obama visait à atteindre des
millions d’individus.
10 HCR « Politique sur d’âge, le genre et la diversité. Travailler avec les personnes et les communautés en
vue de l’égalité et de la protection » 2011, disponible sur : http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/
rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50115e9c2.
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(ii) un objectif de protection pouvant être immédiatement mis en œuvre et (iii)
une compréhension de la manière dont cela nous fait progresser vers cet objectif
précieux, mais toutefois politiquement difficile à atteindre, d’une « situation de pleine
égalité »11. Bien que l’approche AGD du HCR soit plus politique que juridique, sa
définition très large de la diversité12 est nettement plus détaillée que les cinq piliers
de la protection fixés il y a plus d’un demi-siècle dans la Convention de 1951 sur les
réfugiés 13, démontrant ainsi comment la politique peut être un facteur de changement, quand bien même nous attendons que le droit rattrape son retard.
Un troisième domaine, dans lequel des progrès considérables ont été réalisés,
du moins de la part des principaux acteurs institutionnels intervenant dans le secteur
de la protection, est la reconnaissance des droits des LGBTI. La note d’information du
Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) sur la violence
homophobe et transphobe, indique que les violences contre les LGBTI « constituent
une forme de violence sexiste » et qu’elles sont « motivées par la volonté de punir
celles considérées comme allant à l’encontre des normes du genre14 ». Ainsi un lien
est établi entre genre, sexualité et VBG d’une manière qui, malheureusement, a
cruellement manqué tant à la réflexion qu’à l’action dans ce domaine. Les droits des
LGBTI sont de plus en plus largement reconnus ; on en veut pour preuve l’évolution
dans la conditionnalité du financement dans des situations où règne encore une
forme agressive d’homophobie15 et, dans la sphère humanitaire, cela est reflété par les
efforts croissants du HCR pour comprendre16 et, dans certaines situations, répondre
aux besoins spécifiques des demandeurs d’asile et réfugiés LGBTI17.
11 Ma récente expérience sur le terrain montre que le déploiement de ces politiques ou, plus exactement,
leur appropriation par le pays et par le personnel local est loin d’être optimal. Pour autant, ayant
participé à l’un des premiers pilotes sur l’intégration de la dimension AGD dans l’est de la République
Démocratique du Congo en 2005, je peux dire, sans crainte de me tromper, que ses premières
formulations ouvraient déjà la voie à de nouveaux débats, un nouveau dialogue et donc à un important
changement de comportement.
12 L’expression AGD « renvoie aux différentes valeurs, attitudes, perspectives culturelles, croyances,
origine ethnique, nationalité, orientation sexuelle, identité de genre, capacité, santé, statut social,
compétences et autres caractéristiques personnelles spécifiques », voir HCR, op. cit. note 10, par. 5.
13 Il s’agit de la race, de la religion, de la nationalité, de l’appartenance à un groupe social particulier ainsi
que de l’opinion politique. Pour une définition du terme « réfugié », voir l’article 1 de la convention
relative au statut des réfugiés de 1951.
14 NU, note d’information « Violence homophobe et transphobe », disponible sur : http://www.ohchr.
org/Documents/Issues/Discrimination/LGBT/FactSheets/unfe-27-UN_Fact_Sheets_Homophobic_
French.pdf.
15 Par exemple, en 2014, le gouvernement américain a retiré au conseil interreligieux d’Ouganda, un
financement conséquent à la lutte contre le sida, en réaction au soutien public apporté par ledit conseil
au projet de loi homophobe de cet État (2014).
16 Il convient de saluer le HCR pour ses Principes directeurs sur la protection internationale N° 9 : Demandes
de statut de réfugié fondées sur l’orientation sexuelle et/ou l’identité de genre dans le contexte de l’article
1A(2) de la convention de 1951 et/ ou de son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, HCR/
GIP/12/09, 23 octobre 2012, disponible sur : http://refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.
pdf?reldoc=y&docid=52d8facd4 ; pour sa note d’orientation de 2011 consacrée à « Travailler avec les
lesbiennes, gays, personnes bisexuelles, transgenres et intersexuées dans les situations de déplacement
forcé », disponible sur : http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/
age_gender_diversity/NTG_Working_with_LGBTI_2011_FR.pdf ; ainsi que pour son importante
documentation relative aux LGBTI mise à disposition sur : http://www.refworld.org/sogi.html.
17 En réponse, par exemple, à l’afflux au Kenya de demandeurs d’asile LGBTI venant d’Ouganda suite à la
promulgation présidentielle de la loi anti-homosexualité (2014).
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Le rôle central des Directives du CPI (IASC) dans l’élaboration
de dispositifs humanitaires pour lutter contre les VBG
Les initiatives décrites ci-dessus, y compris celles de la principale agence humanitaire,
le HCR, ne sont pas représentatives du courant dominant, du moins pas encore.
Même en cette deuxième décennie du XXIe siècle, il ne s’agit encore que de cas isolés,
noyés dans un discours relativement monolithique sur les VGB18. Elles esquissent
des pistes prometteuses à la fois pour les approches progressistes sur le genre allant
au-delà du simple schéma binaire homme-femme, que pour des interprétations plus
nuancées au sujet des VBG. Néanmoins, il reste maintenant à voir si ces possibilités
seront reprises et encouragées par l’un des principaux observateurs des questions
humanitaires au niveau mondial, le CPI (IASC).
Fondé en juin 199219, le CPI (IASC) réunit les grands acteurs humanitaires
qui opèrent sur la scène internationale et qui assument de ce fait une responsabilité
considérable quant au sort des populations affectées par des crises humanitaires20.
Ses premières Directives sur les interventions contre les VBG remontent à 2005,
sous le titre Directives en vue d’interventions contre la violence basée sur le sexe
dans les situations de crise humanitaire. Centrage sur la prévention et la réponse à la
violence sexuelle dans les situations d’urgence. Comme l’explique Jeanne Ward, ces
Directives sont « en grande partie le produit de l’incapacité des agences humanitaires à assurer un minimum de protection contre la violence sexuelle au Darfour,
l’objectif à plus long terme étant de permettre à tout acteur de l’humanitaire de
prendre les mesures nécessaires dans leurs domaines respectifs pour réduire le risque
d’exposition aux VBG [traduction CICR]21 ». Pour reprendre les termes-mêmes de
l’IASC, ces Directives sont « conçues à l’intention des organisations humanitaires,
notamment les agences de l’ONU, les organisations non gouvernementales (ONG),
les organisations communautaires de base (OCB) et les autorités nationales opérant
dans les situations d’urgence aux niveaux local, national et international22 ».
Les Directives de 2005 ne sont pas seulement le reflet des opinions dominantes
sur les VGB qui prévalaient dans les milieux de l’humanitaire et du développement au
moment où elles ont été écrites ; durant cette décennie, elles ont également participé
18 Pour une discussion sur la façon dont le programme Femmes, Paix, Sécurité institué par la résolution
1325 du CSNU et les résolutions ultérieures sur ce même sujet ont contribué à ce discours, voir C. Dolan,
op. cit. note 9.
19 Le CPI (IASC) a été créé par la résolution 48/57 A/RES/48/57 de l’AGNU du 14 décembre 1993. Il compte
9 membres titulaires : FAO, BCAH, PNUD, UNHABITAT, UNHCR, UNICEF, PAM, OMS) et 9 invités
permanents : (CICR, ICVA/CIAV, FICR, InterAction, OIM, HCNUDH, FNUAP, Banque Mondiale,
Steering Committee for Humanitarian Response, Bureau du représentant du Secrétaire Général sur les
droits de l’homme des personnes déplacées).
20 Plusieurs invités permanents sont eux-mêmes des organes tutélaires d’une constellation d’organisations ;
ainsi, InterAction compte plus de 180 membres, voir www.interaction.org/members/about-members.
21 Jeanne Ward « Revising the 2005 IASC Guidelines for Gender-Based Violence Interventions in
Humanitarian Settings: Prioritising Accountability », Humanitarian Exchange, n° 60, février 2014,
disponible sur : http://odihpn.org/magazine/revising-the-2005-iasc-guidelines-for-gender-basedviolence-interventions-in-humanitarian-settings-prioritising-accountability/.
22 Directives CPI (IASC) 2005, op. cit. note 1. Elles ont suscité plusieurs documents connexes comme la
formation en ligne élaborée par la FNUAP, « Prise en charge de la violence basée sur le genre dans les
situations d’urgence », disponible sur : http://www.unfpa.org/fr/node/6212.
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à inscrire et à consolider ces opinions dans un agenda pour l’action humanitaire et
ont été « intégrées globalement aux programmes humanitaires par des activités de
formation et de partage d’informations [traduction CICR]23 ». Si on prend en compte
le nombre de bénéficiaires possibles24, combiné avec l’importance des VBG dans
les déplacements forcés, ainsi qu’avec les risques de VBG auxquels sont exposées les
populations nécessitant une aide humanitaire, il est évident que l’impact potentiel
des positions de principe du CPI (IASC) sur les VBG est considérable.

En quoi les Directives du CPI (IASC) de 2005 sont-elles critiquables ?
Lors de leur première publication, en 2005, les Directives ont constitué une étape
importante en ce qu’elles ont cristallisé une prise de conscience des VBG affectant
les filles et les femmes, et qu’elles ont marqué un engagement institutionnel à fournir
de plus grands efforts pour répondre à de telles violences dans les situations de
crises humanitaires. Dix ans plus tard, force est de constater que, même si elles
avaient été adoptées et intégralement mises en œuvre, ces Directives ne répondraient
qu’à une partie des questions soulevées par les violences basées sur le genre et des
préjudices subis par les victimes dans les crises humanitaires. Ces lacunes sont, à
mon sens, imputables à un certain nombre de limites, d’ordre conceptuel et pratique,
du « modèle VBG » sur lequel se fondent les Directives adoptées.

L’accent mis sur les filles et les femmes
La première de ces limites réside dans la définition des personnes concernées. La
première phrase du chapitre 1 des Directives dispose : « la violence basée sur le sexe
(GBV-sigle anglais), la violence sexuelle en particulier, pose un grave problème de
protection, mettant en péril la vie, et affectant en premier lieu les femmes et les
enfants25 ».
On constate l’amalgame entre victimes, femmes et jeunes filles, avant même
la page 1. Dans sa préface aux Directives, le Secrétaire général adjoint des Nations
unies aux affaires humanitaires et Coordinateur des secours d’urgence de l’époque,
Jan Egeland, insiste sur le fait que ce document fournit des conseils pratiques de sorte
que « les programmes de protection et d’assistance humanitaire aux populations
déplacées soient sûrs et n’augmentent pas, de manière directe ou indirecte, les risques
de violence sexuelle pour les filles et les femmes26 ». Même si la suite du texte évoque les
femmes et les enfants, il semble que les abus sexuels commis sur des garçons ne soient
pas sérieusement envisagés27. S’il est reconnu que « les hommes et les garçons sont
23 J. Ward, op. cit. note 21.
24 En 2008, le nombre de personnes nouvellement déplacées pour cause de catastrophes naturelles était
estimé à 36 millions ; alors qu’en 2014, le nombre de personnes déplacées internes et de réfugiés était
estimé à plus de 43 millions.
25 Directives CPI (IASC) 2005, op. cit. note 1, p. 1.
26 Ibid. p. iii, souligné par l’auteur.
27 La liste des « groupes vulnérables » ne prend pas en considération les hommes : « les groupes
d’individus le plus fréquemment vulnérables à la violence sexuelle sont, mais ne pas limités à, les
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également vulnérables à la violence sexuelle, en particulier lorsqu’ils subissent des
actes de torture et/ou sont en détention », ces propos sont immédiatement tempérés
par l’affirmation que « [t]outefois, la majorité des survivants/victimes de la violence
sexuelle est composée de femmes »28 et encore amoindris par l’absence quasi totale
de référence à toute autre catégorie de victimes dans le reste du document.
L’accent mis sur les femmes, les filles et les enfants n’offre que peu de soutien
à ceux dont le genre ou la sexualité est « non conforme ». Comme le précise le
discours politiquement correct utilisé par le HCNUDH (Haut-Commissariat des
Nations unies aux Droits de l’homme), les personnes sexuellement non conformes
sont ceux qui, selon cette sexualité non conforme, sont non conformes aux genres
établis. Pourtant les experts du genre peuvent être réticents à aborder les difficultés
extrêmes que rencontrent les lesbiennes et les femmes trans en raison de leur statut
minoritaire au sein de la catégorie générale des « femmes ». L’hétéronormativité de
cette position et ses fondements systémiques dans des schémas patriarcaux sur le
genre doivent encore être correctement abordés au sein des milieux humanitaires.
Il y a de bonnes raisons de remettre en question le présupposé selon lequel
les violences sexuelles affectent principalement les femmes et les enfants ; en premier
lieu, et j’y reviendrai, la réponse humanitaire ne devrait pas être limitée à ce qui est
perçu comme la « majorité » de ceux qui souffrent d’une certaine forme de violence.
Deuxièmement, les preuves selon lesquelles les hommes sont victimes de violences
sexuelles dans un certain nombre de conflits armés commencent à émerger. Lorsque
des statistiques non sexistes sur les violences sexuelles sont disponibles, elles tendent
à confirmer qu’en général les femmes sont plus atteintes que les hommes, mais elles
ne montrent certainement pas que le nombre d’hommes victimes est trop infime
pour qu’on leur prête attention ; bien au contraire, ces statistiques soulignent que le
nombre d’hommes victimes, dont les besoins ne sont absolument pas pris en compte,
est tel qu’il mériterait qu’on s’y intéresse et qu’il justifierait une action concertée29.
Les données relatives aux violences sexuelles commises contre des garçons dans les
conflits sont encore plus lacunaires que pour les hommes, mais dans les pays où il
existe des statistiques sur les violences sexuelles contre des filles et des garçons, là
encore, on constate que si les violences contre les garçons sont moins documentées
que pour les filles, les informations ne sont pas négligeables30. Pour ce qui est des
violations commises sur des personnes LGTBI, l’impact de l’homophobie et de la
transphobie ainsi que le fait que de telles violences conduisent souvent ces personnes
femmes célibataires, les femmes chefs de famille, les enfants séparés/non-accompagnés, les orphelins,
les femmes handicapées et/ ou âgées ». Ibid., p. 9.
28 Ibid. p. 4.
29 Pour une discussion plus approfondie et des statistiques sur ce sujet, voir Chris Dolan, « Into the
Mainstream: Addressing Sexual Violence against Men and Boys in Conflict », document préparatoire à
la réunion de travail organisée par l’Overseas Development Institute, Londres, 14 mai 2014, disponible
sur : http://www.refugeelawproject.org/files/briefing_papers/Into_The_Mainstream-Addressing_
Sexual_Violence_against_Men_and_Boys_in_Conflict.pdf.
30 Par exemple, l’organisation 1in6 cite les sources de ces chiffres selon lesquels, aux États-Unis, 1 garçon sur
6 est victime d’abus sexuels : https://1in6.org/the-1-in-6-statistic/. L’organisation britannique Mankind
fait valoir que 3 hommes sur 20 sont victimes de violences sexuelles : voir www.mankindcounselling.
org.uk/index.php.
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à rechercher une protection dans les situations de crises humanitaires, sont de plus
en plus documentés31. Ainsi, les données à notre disposition ne corroborent pas
cette focalisation exclusive sur les femmes et les filles, que l’emploi de l’adverbe
« principalement » a tenté de justifier.

La hiérarchisation des violences sexuelles
En mettant l’accent principalement sur les violences sexuelles à l’encontre des femmes
et des filles, les Directives de 2005 n’ont pas seulement dissimulé d’autres catégories
de victimes de violences sexuelles qui ne sont pas nécessairement des femmes ou
des enfants. Elles ont également minimisé les nombreuses formes de violences
qui tombent hors du champ de ce qui est considéré comme étant des violences
« sexuelles » soi-disant asexuées, formes qui devraient pourtant être considérées
comme basées sur le genre et comme méritant une attention humanitaire.
Tandis que les Directives de 2005 font quelques mentions des mutilations
génitales féminines, de l’excision, de l’infanticide des filles, des violences conjugales,
de la traite et de la prostitution, elles sont relativement silencieuses sur les formes de
violences qui ciblent et affectent particulièrement les hommes32. Comment qualifier
le sort des hommes et des garçons qui, en plus d’avoir été délibérément émasculés
et agressés dans leur identité sexuelle suite à des violences sexuelles, sont, pour
reprendre cette expression, « atteints de façon disproportionnée » par des mines
antipersonnel, des enlèvements en vue de leur conscription et de recrutements
forcés, des massacres basés sur le genre, des atrocités qu’on les oblige à commettre
contre d’autres (avec toutes les conséquences qui peuvent en résulter sur le plan
psychologique) ? En effet, pourquoi continuons-nous encore à refuser de considérer
l’enlèvement/l’enrôlement des hommes dans l’armée comme une forme flagrante
de VBG, alors que ce devrait être l’une des premières préoccupations des experts du
genre du monde entier, non seulement car parmi les auteurs de violences sexuelles
dans les conflits, nombreux sont ceux qui ont été enlevés/enrôlés, mais aussi car dans
les phases de recrutement et d’enrôlement, les hommes eux-mêmes sont victimes – et
peuvent même en mourir – de VBG, ce qui, aux dires de certains analystes, les laissent
psychologiquement déséquilibrés pour la vie33.
De la même façon, pourquoi n’admettons-nous pas qu’être expulsé de chez
soi, perdre son emploi, se voir refuser l’accès aux soins de santé et à l’éducation, avec
31 Voir par exemple Organization for Refuge, Asylum and Migration (ORAM), « Les impasses : la lutte
invisible des personnes réfugiées, lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées dans les
zones urbaines au Mexique, en Ouganda et en Afrique du Sud », février 2013, disponible sur : http://
oramrefugee.org/orampublications/#1476606756561-8d34cb80-a503.
32 Pour en savoir plus sur ce sujet, voir Charli Carpenter, « Recognizing Gender-Based Violence Against
Civilian Men and Boys in Conflict Situations », Security Dialogue, vol. 37, n° 1, 2006, pp. 83–10. Voir
aussi : Adam Jones, « Gendercide and Genocide », Journal of Genocide Research, vol. 2, n° 2, 2000,
pp. 185–211.
33 Pour mieux comprendre comment les militaires utilisent délibérément le sens identitaire masculin,
voir Lt. Col. Dave Grossman, On Killing: The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society,
2e éd., Open Road Integrated Media, NewYork, 2009. Voir aussi Aaron Belkin, Bring Me Men: Military
Masculinity and the Benign Façade of American Empire, 1898–2001, Hurst & Co, Londres, 2012.
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la marginalisation et la déstructuration qui en découlent, sont des formes de VBG
qui sont fortement répandues à l’encontre des personnes LGTBI, notamment dans
les crises humanitaires ?

Un modèle de VBG unidirectionnel et statique
Les Directives de 2005 soutiennent que :
« L’expression “violence basée/fondée sur le sexe/sexiste” souligne la dimension
sexospécifique de ces types d’actes ; ou en d’autres termes, la relation entre la
condition de subordination des femmes dans la société et leur vulnérabilité croissante à la violence. Il importe de noter, toutefois, que les garçons et les hommes
peuvent également être victimes de la violence basée sur le sexe, notamment la
violence sexuelle34 ».
Cette définition est problématique à bien des égards. Elle intervient à un moment
particulier de l’histoire de l’approche des besoins et de la situation des femmes35. Elle
affirme un lien de causalité unidirectionnel entre le fait d’être une femme, d’être en
position d’infériorité et d’être parallèlement, vulnérable aux violences. Elle suppose
une superposition de la féminité au fait d’être, biologiquement, une femme. En
mettant l’accent sur la subordination des femmes plutôt que sur la subordination
de la féminité, la définition fait ainsi l’impasse, par exemple, sur les vulnérabilités
des hommes d’un genre non conforme et se limite à systématiquement reproduire
une inégalité basée sur le genre, fondée sur une vision binaire (hétérosexuelle)
hommes-femmes.
De la même façon, elle élude la vulnérabilité aux violences des hommes
ordinaires en ce qu’elle suppose que c’est la position subalterne dans la société qui
engendre la vulnérabilité aux violences, en omettant de voir que c’est la logique
inverse qui peut et qui est souvent la réalité. Un statut social supérieur peut rendre
la subordination d’hommes au moyen de violences sexuelles un outil stratégique ;
la supposée plus grande force des hommes peut les rendre plus susceptibles d’être
victimes de recrutements militaires forcés, d’enlèvements ou encore de massacres
sélectifs fondés sur le sexe ; la plus grande liberté de mouvement des hommes ou leur
implication (souvent forcée) dans les forces armées peut les rendre plus vulnérables
aux mines antipersonnel et cætera.
En dépit de la façon dont les Directives de 2005 atténuent le préjudice issu
du modèle unidirectionnel en indiquant que « les garçons et les hommes peuvent
également être victimes », il ressort de mes échanges lors de différents fora, qu’en
fait, bon nombre d’ « experts » en VBG ne croient pas que les violences sexuelles à
l’encontre des hommes relèvent du domaine des VBG. Ils estiment même que les
considérer ainsi diluerait la signification même des VBG (et nuirait aux avancées
réalisées pour les femmes et les filles). À la question de savoir si une agression à
caractère sexuel présentant à la fois une atteinte à la virilité et à la sexualité d’un
34 Directives CPI (IASC) 2005, op. cit. note 1, pp. 7 et 8.
35 Déclaration de principe sur l’égalité des sexes, op. cit. note 4, p. 7.
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homme, ne serait pas une question de genre, ils restent sans réponse. Comment est-il
possible, on peut se le demander, que le mantra selon lequel « le viol est une question
de pouvoir et pas de sexe » s’applique seulement lorsque c’est une femme qui est
victime ? Est-ce que ceux qui prétendent que le viol sur des hommes ne relève pas des
VBG – et donc que ce n’est pas une question de pouvoir (de genre) – suggèrent que
ce n’est, après tout, qu’une affaire de sexe ? Croient-ils encore sérieusement (à l’instar
des auteurs des codes pénaux de l’époque coloniale britannique au XIXe siècle) qu’un
homme ne peut pas être violé, qu’un « vrai homme » peut se défendre en toutes
circonstances et que donc, l’homme qui a été violé devait secrètement le vouloir
(et est donc homosexuel) ? Quelle que soit la raison profonde, la réalité est que, en
pratique, et même si l’on reconnaît la possibilité (« ils peuvent être ») qu’il y ait des
hommes victimes, l’humanitarisme traditionnel continue de ne presque rien faire
pour les hommes victimes.

User et abuser des statistiques
Un modèle de VBG, statique, unidirectionnel et évoquant des blessures fondées sur
le genre ne peut être maintenu que par une utilisation sélective et opportuniste des
statistiques. Les Directives de 2005, comme la Déclaration de principe sur l’égalité des
sexes de 2008 du CPI (IASC), énoncent un certain nombre d’arguments empiriques
qui semblent justifier la polarisation sur les femmes et les enfants (par exemple, « les
femmes et les enfants sont souvent les cibles d’abus (…) et sont les plus vulnérables
à l’exploitation, à la violence et à l’abus, simplement en raison de leur sexe, de leur
âge, et de leur statut dans la société »36 ; mais, en même temps, elles font valoir que
« [t]out le personnel humanitaire doit savoir et être convaincu de l’existence de la
GBV, de la violence sexuelle en particulier [dont on nous dit en page 1 qu’elle affecte
essentiellement les femmes et les filles], et qu’il s’agit d’un problème grave et mettant
des vies en péril, sans tenir compte de l’existence ou de l’absence de preuves concrètes
et fiables37 ». Les chiffres, même lorsqu’ils proviennent de situations de crise, ne sont
jamais que des estimations38, mais ils nous sont livrés comme étant suffisamment
clairs et cohérents pour ne donner lieu à aucun questionnement.
Certes, les statistiques disponibles relatives aux violences sexuelles tendent
à confirmer qu’en moyenne, sur le plan mondial, il y a plus de cas dénoncés de
violences sexuelles contre des femmes que contre des hommes39, mais en déduire
que, dans chaque situation, des femmes et des filles sont les premières visées est
problématique. Non seulement chacun sait que les violences sexuelles contre des
femmes et des filles sont sous-estimées, mais on sait aussi qu’il est même encore
36 Ibid.
37 Directives CPI (IASC) 2005, op. cit. note 1, p. 2.
38 S’agissant du Rwanda, « selon les estimations, entre 250 000 et 500 000 [femmes] ont survécu [à un
viol] ». En Bosnie-Herzégovine, « on estime qu’entre 20 000 et 50 000 femmes ont été violées pendant la
guerre ». Ibid., p. 4.
39 Les Directives de 2005 se fondent sur un chiffre global qu’elles appliquent sans distinction à des
urgences complexes. « Au moins, une femme sur trois dans le monde a été abusée, soit physiquement
soit sexuellement au cours de son existence ». Ibid. p. 4.
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plus compliqué pour des hommes et des garçons de dénoncer de telles violences. En
conséquence, toutes les statistiques sur les violences sexuelles doivent être maniées
avec précaution. Travailler sur un fondement empirique aussi précaire devient particulièrement dangereux lorsqu’il est combiné avec l’opinion pensée « dominante »
que révèle la formule « [l]es hommes et les garçons sont également vulnérables à la
violence sexuelle, en particulier lorsqu’ils subissent des actes de torture et/ou sont en
détention. Toutefois, la majorité des survivants/victimes de la violence sexuelle est
composée de femmes40 ». Cette affirmation donne à penser que la majorité numérique
l’emporte systématiquement sur la prétendue minorité numérique et qu’elle l’élude41.
La façon dont ce statut majoritaire présumé des femmes victimes devient le point
de départ d’une étude poussée sur leur victimisation et la fin de toute analyse des
conséquences et des besoins de la prétendue minorité des victimes, est extraordinaire.
Aucun sociologue digne de ce nom, aucun donateur, aucun humanitaire convaincu,
ne saurait accepter que des mesures soient décidées sur des bases empiriques aussi
incertaines. Au mieux, on a appliqué à la répartition de l’aide humanitaire, la logique
du scrutin uninominal à un tour, qui veut que ceux qui recueillent le plus grand
nombre de voix obtiennent tous les pouvoirs, de sorte que ceux dont on pense qu’ils
représentent le plus grand nombre de victimes bénéficient de la totalité de l’aide42.
Au pire, l’affectation de l’aide sera truquée et les « bulletins » des hommes victimes
non comptabilisés lors du dépouillement.
L’absence de données relatives aux hommes victimes ne reflète pas objecti
vement les niveaux de violences, mais est plutôt révélateur de l’immense difficulté
– tant de la part des hommes victimes eux-mêmes que, pour diverses raisons, de la
part de ceux qui sont chargés d’élaborer des programmes d’action applicables aux
VBG –, à reconnaître que les hommes aussi peuvent être rendus vulnérables du fait de
leur genre. Cette difficulté se trouve reflétée tant dans la conception des instruments
de collecte de données que lorsqu’il est manifeste que les preuves collectées ne sont
pas prises en compte ou sont minimisées car elles contredisent le schéma classique de
relations fondées sur la vulnérabilité et sur un pouvoir unidirectionnel des hommes
sur les femmes.

Les Directives du CPI (IASC) de 2015 : recul ou avancée de l’action
humanitaire liée aux VBG ?
En 2012, un long et complexe exercice de révision des Directives du CPI (IASC) a été
entrepris43, d’une part pour veiller à ce que les « principaux enseignements, stratégies
40 Ibid. p.4.
41 Pour une discussion plus approfondie sur les dernières statistiques relatives aux agressions sexuelles
sur des hommes, voir C. Dolan, op. cit. note 29.
42 Si on appliquait le même raisonnement aux victimes des mines antipersonnel, peu d’attention serait
portée aux femmes et aux filles, étant donné qu’elles ne représentent que 15 % des victimes directes dans
le monde.
43 Le processus de révision, déclenché en partie par le fait que « les Directives de 2005 sont antérieures
aux processus relatifs aux “Programme pour le changement” et à la “réforme humanitaire” et qu’elles
ne reflètent donc pas le système des “clusters” ni les autres modifications apportées, dans le domaine
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et outils [traduction CICR] » élaborés au cours des dix années écoulées depuis la
publication précédente soient pleinement pris en compte et, d’autre part, car il a
été estimé que les Directives n’avaient pas particulièrement réussi à transmettre le
message selon lequel les acteurs humanitaires devraient être responsables des VBG
commises sous leurs yeux44. Joanna Ward, dans sa description du processus, laisse
entendre en outre que l’objectif premier de cette révision était de s’assurer que les
nouvelles Directives seraient alignées sur la nouvelle architecture humanitaire et
qu’elles y seraient facilement intégrées. Le fait que le CPI (IASC), en 2008, dans sa
Déclaration de principe sur l’égalité des sexes, ait reconnu que « la communauté
humanitaire admet la nécessité d’en savoir plus sur ce à quoi font face les hommes et
les garçons dans des situations de crise [traduction CICR]45 » a probablement fourni
une motivation supplémentaire pour dépasser l’accent mis sur les femmes et les filles
dans les Directives de 2005.

Abandonner la logique binaire
La manière dont les Directives révisées dépasseront l’accent actuellement mis sur les
femmes, dépendra de si oui ou non le courant dominant parviendra à abandonner
le schéma binaire homme-femme, qui est maintenant clairement une conception
surannée du « genre ». Abandonner une théorie ancrée depuis des décennies ne
sera pas aisée, surtout pour les institutions qui se sont structurées autour de ce
concept, mais il faut en passer par là pour que les « différents besoins, capacités et
vulnérabilités des femmes, des filles, des garçons et des hommes [traduction CICR] »
tels qu’énoncés dans la Déclaration de principe du CPI (IASC) de 2008 sur l’égalité
des sexes46, soient reconnus.
Un certain nombre de mesures pourraient permettre de faciliter ce processus
– mesures qui ne doivent pas nécessairement être prises dans un ordre chronologique.
Il serait essentiel, par exemple, que les Directives de 2015, partant de la reconnaissance de la victimisation potentielle des hommes, fournissent une assistance pour
répondre à leurs besoins spécifiques en matière de santé, d’hygiène, d’alimentation,
de recherche d’abri et de leurs besoins dans les camps le cas échéant47. C’est un défi
pratique majeur étant donné que la stratégie actuelle de réponse aux VGB résulte
d’un manque de repères et d’exemples quant à ces besoins. Il s’agit là aussi vraisemblablement d’un défi politique pour ces « experts » du genre qui ont été formés selon

44
45
46
47

humanitaire, à la coordination, à la direction, à la responsabilité et au partenariat », a impliqué un
« dialogue direct avec plus de 100 personnes représentant toutes les régions du monde, tous les clusters
et domaines de responsabilité (AoRs), toutes les questions transversales, 26 ONG internationales,
11 agences des Nations unies, ainsi que d’autres entités (par ex. la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge)
et cinq bailleurs de fonds. En outre, deux enquêtes ont été mondialement diffusées, en quatre langues,
à quelques 160 personnes et organisations, ainsi qu’à huit listes de distribution inter agences, qui ont
permis d’obtenir 428 réponses [traduction CICR] ». J. Ward, op. cit. note 21.
Ibid.
Déclaration de principe sur l’égalité des sexes, op. cit. note 4, page 7.
Ibid., p. 2 (souligné par l’auteur).
Sur le plan de la santé, les besoins spécifiques des hommes victimes de violences sexuelles comprennent
la mise à leur disposition du personnel médical compétent en psychologie comportementale ainsi qu’en
chirurgie réparatrice rectale et génitale.
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des schémas binaires, où la dichotomie auteur-victime se réduit à une opposition
binaire simpliste entre hommes et femmes, reposant sur une simple différenciation
biologique. Quoi qu’il en soit, cette nouvelle perspective devrait aboutir, à terme,
à des résultats plus durables et à un rééquilibrage des relations et des rapports de
force entre genres.
Une autre étape consiste à reconnaître l’homophobie et la transphobie comme
des formes de VBG – lesquelles ne peuvent pas être abordées sous le seul prisme des
violences sexuelles – et qui exige nécessairement que l’on se débarrasse de la conception
ultra simplifiée du genre. De toute évidence, le secteur humanitaire doit s’impliquer
pleinement dans ces dynamiques afin de respecter ses propres engagements et ne
pas devenir, par son inaction, complice de ces formes particulières de violence. Si
les questions relatives aux LGTBI ne doivent pas rester au « genre » ce que l’huile
est à l’eau (deux substances qui peuvent être ajoutées, mais immiscibles), les humanitaires devront prendre les mesures qui s’imposent pour répondre aux difficultés
spécifiques auxquelles font face les personnes LBTGI dans l’accès à une protection, à
la nourriture, au logement, à l’éducation, aux soins de santé, à des services sanitaires
et à l’eau potable. Le principe qui veut que les femmes soient représentées tant au
niveau décisionnaire que dans les équipes devra être étendu aux personnes LGTBI
ainsi qu’aux représentants des nombreux autres groupes à risque, y inclus les victimes
hommes. Faute de quoi, on va créer des « cases » dans lesquelles « ces personnes »
seront commodément placées et les limites visant à atteindre l’égalité entre les femmes
(hétérosexuelles) et les hommes (hétérosexuels) demeureront inchangées.
Par-delà ces deux étapes clairement définies, lesquelles permettront d’améliorer notre conception de qui devrait relever de l’action humanitaire, une étape plus
générale encore et, sous divers aspects, plus complexe dans l’abandon du concept
binaire sur le genre, consiste à adopter une perspective plus large sur les formes
de violence non-sexuelle qui devraient être reconnues comme des VBG. Ainsi, les
violences sexuelles contre des hommes peuvent être reconnues comme une forme de
VBG, mais convient-il d’aller au-delà afin d’inclure aussi l’enrôlement militaire et toute
une gamme d’autres formes de violences connexes (enlèvement, recrutement forcé,
massacres basés sur le genre, mines terrestres48, etc.) au nombre des manifestations
flagrantes et complexes de VBG, dont les premières cibles sont des hommes49 ?
48 Il est généralement admis que les hommes et les garçons constituent 85 % à 90 % des victimes de mines
antipersonnel. Voir « Why Mainstreaming Gender in Mine Action? », sur le site Gender and Mine
Action : http://www.gmap.ch/?id=8. Il importe néanmoins d’approfondir l’analyse, sauf à rejoindre la
pensée « dominante » qui a tant desservi la cause des victimes masculines de violences sexuelles. Les
questions additionnelles qui se posent afin de déterminer si les mines antipersonnel constituent une
forme de VBG, nous ramènent à l’élément intentionnel : les poseurs de mines avaient-ils l’intention
de cibler des hommes plutôt que des femmes ? Quel intérêt y a-t-il à se demander si l’impact risque
d’atteindre, outre les victimes directes – a fortiori si elles sont soutiens de famille – également leurs
proches ?
49 Il s’agit ici de formes de VBG en ce qu’elles épousent des hypothèses sexistes reposant sur la féminité et
la virilité. Elles sont complexes car ces conceptions du genre – l’accent sur la virilité dans l’enrôlement
militaire notamment – fabriquent tant des auteurs que des victimes des mêmes violences contre les
individus (dépersonnalisation délibérée dans les camps d’entrainements et dans les formations
militaires connexes, participation forcée à des actes d’extrême violence qui sont contraires aux
principes éthique de l’individu, etc.).
80

INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Volume 96 Sélection française 2014 / 2

R
EVUE
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Élargir le champ des VBG pour y inclure, entre autres, l’homophobie, la
transphobie, l’enrôlement militaire, engendre une série de problématiques sur
lesquelles, jusqu’à présent, l’action humanitaire spécifique aux questions de genre
n’a pas accordé une grande attention. Ainsi, prévoir l’implantation de camps pour
optimiser la protection des jeunes garçons contre les risques d’enlèvement peut
s’avérer tout aussi efficace que l’aménagement de latrines séparées pour les femmes
et les filles. Entre autres, les besoins de santé physique et psychique des anciens
combattants peuvent exiger autant d’attention que ceux qui ont subi des violences
sexuelles.
Chacune de ces étapes implique un engagement intellectuel et affectif
exigeant, chronophage, compte tenu des ambigüités relatives aux rapports de force
entre les genres et aux vulnérabilités. Étant donné que dans une intervention humanitaire d’urgence, un changement de comportement n’est guère réaliste, une mesure
provisoire serait d’établir une liste de groupes vulnérables ou à risque, auxquels
les humanitaires devraient rester attentifs. Aussi, on ose espérer que la version
révisée des Directives inclura une liste beaucoup plus exhaustive des « groupes à
risque », que celle des « groupes vulnérables » proposée en 200550. Cela pourrait
potentiellement inclure les hommes victimes de viols, les anciens combattants, les
victimes de tortures, les adolescents, etc. Si, comme suggéré, l’attention portée aux
formes sexuelles de VGB est étendue aux formes non-sexuelles, la liste s’allongera
considérablement.

Reconnaitre et documenter la nature contextuelle des préjudices
fondés sur le genre
Afin de réduire le risque qu’une nouvelle liste se limite à instituer une hiérarchie
supplémentaire entre les victimes et ne fasse que renforcer une perception statique des
privilèges et des vulnérabilités, au détriment d’une analyse contextuelle du rôle que
jouent ces deux éléments dans une population donnée, il sera important de former
les acteurs sur la manière d’intégrer le genre à d’autres dimensions de rapports de
force et de vulnérabilités51.
L’un des défis de la révision des Directives de 2005 est qu’elles ont, dans une
certaine mesure, structuré l’action humanitaire de ces dix dernières années. Comme
elles étaient elles-mêmes fondées sur une analyse très partielle, les actions qu’elles ont
infléchies n’offrent que peu d’exemples, d’études de cas et de statistiques susceptibles
d’orienter les acteurs humanitaires. Faute de documentation suffisante, l’injonction
50 Op. cit. note 27.
51 Ceci soulève des questions relatives à la professionnalisation et à la technicisation du « genre » :
comme l’attention portée aux questions relatives aux VBG – y inclus les violences sexuelles – s’est
particulièrement accrue, on assiste à une professionnalisation dans le domaine du « genre ». Ceci est,
en soi, une bonne chose, mais risque de devenir un problème si les professionnels de cette discipline
sont formés selon les schémas insatisfaisants exposés dans cet article. En outre, il peut y avoir une
contradiction entre le besoin de développer une expertise spécifique dans le domaine du genre et
la tendance qui en résulte de techniciser et de cloisonner des questions qui sont fondamentalement
d’ordre social, économique, culturel et politique et qui requièrent de profondes évolutions dans la prise
de conscience et donc un changement de comportement.
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selon laquelle « tout le personnel humanitaire doit savoir et être convaincu de l’existence de la GBV, de la violence sexuelle en particulier, et qu’il s’agit d’un problème
grave (…) sans tenir compte de l’existence ou de l’absence de preuves concrètes et
fiables52 », est essentielle.
Pour autant, prendre conscience que les VBG contre des femmes, des filles,
des garçons, des hommes et d’autres, sont et demeureront une réalité incontournable,
sans produire des analyses au cas par cas de la répartition des VBG, ne pourra pas
modifier les croyances actuelles sur les personnes qui sont le plus susceptibles d’être
victimes et risque de conduire à une dilution considérable des ressources. À côté
de l’hypothèse, par défaut, que n’importe qui est une victime potentielle jusqu’à
ce que le contraire soit prouvé, il faut travailler à la collecte de données fiables, qui
permettent des actions adaptées aux contextes et fondées sur des faits53. À mon
sens, une telle documentation sera l’une des étapes majeures, venant compliquer les
compréhensions du modèle binaire du genre54. En effet, la documentation ne saurait
être conçue comme une activité de recherche autonome, ce qui serait hors propos et
particulièrement peu réaliste dans de nombreuses situations de crises. Par contre, il
est essentiel que des informations soient recueillies de façon systématique, à certains
moments clés (enregistrement, listes de distribution de nourriture, visites au centre
médical, dépistages, etc.), et qu’à chacun de ces moments les bonnes questions soient
posées, les données recueillies étant ensuite analysées selon le genre55.

Réaffirmer les principes humanitaires et développer des approches plus
durables sur l’égalité entre les genres
Pour bon nombre d’humanitaires, l’accent mis sur les violences sexuelles à l’encontre
des femmes et des enfants constitue désormais un élément à part entière de la quête
pour l’égalité des sexes, interprété comme axé sur les domaines dans lesquels les
femmes sont davantage victimes de discrimination et plus vulnérables que les
hommes. Même si la Déclaration de principe du CPI (IASC) de 2008 sur l’égalité
des sexes « exhorte chaque membre à renforcer ses actions pour que les droits des
femmes, des filles, des garçons et des hommes soient garantis et promus de façon
52 Directives du CPI (IASC), 2005, op. cit. note 1, p. 2.
53 Ceci est nettement exprimé comme le premier des sept principes de la Déclaration de principe sur
l’égalité des sexes du CPI (IASC) de 2008 pour parvenir à l’égalité des sexes : « la collecte de données
et l’établissement de rapports, par sexe et par âge, à des fins d’analyse des besoins et des capacités des
femmes, hommes, filles et garçons de tous âges [traduction CICR] ». Voir Déclaration de principe,
op. cit. note 4, p. 7.
54 Ceci permettra de renforcer les conséquences de l’argument même du CPI (IASC) selon lequel le genre
« renvoie aux différences sociales entre hommes et femmes telles qu’elles ont été inculquées tout au
long de la vie, mais qui, bien que profondément ancrées dans chaque culture, sont évolutives et varient
fortement à la fois au sein d’une même culture et d’une culture à une autre [traduction CICR] ». Ibid.
(souligné par l’auteur).
55 Ainsi, dans de nombreuses cultures, les personnes, dans une grande majorité, pensent se marier
lorsqu’elles ont une vingtaine d’années ; la présence de célibataires relativement plus âgés sur les listes
de distribution de nourriture pourrait susciter des questions afin de savoir si le fait de vivre en solitaire
est un indicateur de VBG antérieures qui auraient entraîné la stigmatisation et l’exclusion sociale de la
personne concernée, ou s’il s’agit d’un signe de dépression et de retrait social de cette personne.
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équitable et leurs différents besoins et responsabilités pris en compte [traduction
CICR]56 », dans la pratique, les droits des femmes ont été garantis et promus au regard
des VBG, mais peu d’attention est accordée aux différents besoins des hommes et
d’autres. Dans ce sens, on peut dire que la recherche d’une égalité des genres par le
biais d’actions propres aux VBG s’est faite au détriment des principes humanitaires57.
Non seulement cette approche particulière pour atteindre l’égalité des genres
peut être perçue comme opportuniste et peu convaincante si elle est mise en place
lorsque les relations et statuts sociaux sont déjà sévèrement perturbés, mais elle
engendre fréquemment des résistances et un rejet de la part des hommes une fois les
situations stabilisées. L’approche fondée sur « l’engagement des hommes » peut être
une solution pour minimiser et prévenir de telles résistances. De la même façon, le
principe visant à impliquer toutes les personnes à risque ou ayant déjà subi des VBG,
dans des discussions sur les réponses possibles, les solutions et modes de prévention,
est indispensable, comme l’est la participation de groupes vulnérables à la définition
de projets, à la constitution de commissions, etc. À cet égard, expliquer l’impact des
VBG sur les hommes dans le travail sur le genre mené avec les hommes, peut ouvrir
de nouvelles perspectives pour garantir que les hommes ne sont pas juste engagés
dans ce qui est largement présenté comme un combat qui leur est étranger, mais
qu’ils sont impliqués comme des victimes, réelles ou possibles, du même système.

De l’égalité des genres à l’inclusion des genres
Le discours dominant ces dix dernières années, tel qu’il s’exprime par les formulations d’exclusion et les incohérences des Directives 2005 du CPI (IASC) devrait
sérieusement préoccuper les humanitaires, en ce qu’il reproduit à l’identique les
mêmes hypothèses, les mêmes schémas, les mêmes pratiques oppressives que
l’objectif de l’égalité des genres exige de démanteler. L’accent mis sur les formes
sexuelles de VBG au regard d’une seule catégorie de victimes, a réduit au silence un
nombre considérable de victimes d’autres formes de VBG, soulignant une conception
systémique et institutionnalisée du pouvoir du genre, constituant ainsi un grave
obstacle à la compréhension de l’ampleur des besoins des personnes et, parallèlement, à l’accomplissement de l’impératif humanitaire, selon lequel « il faut agir pour
prévenir ou alléger la souffrance humaine résultant d’une situation de catastrophe
ou de conflit armé, et rien ne peut prévaloir sur ce principe58 ».
56 Ibid. p. 1
57 Il est important de souligner que le CICR a inséré une précision à la Déclaration de principe sur l’égalité
des sexes, faisant valoir que tandis que « le CICR, invité permanent du CPI (IASC), conformément à
son mandat unique d’assister et de protéger toutes les victimes de conflits armés, s’efforce de répondre
spécifiquement aux besoins des femmes, dans tous ses programmes », il « n’a pas pour objectif de
transformer les relations entre les genres dans les contextes où il intervient [traduction CICR] ».
Ibid. p. 1. Le besoin d’affirmer une telle précision montre qu’il n’est pas aisé de séparer le sujet de
l’égalité des genres, d’un agenda en vue d’un changement ou une transformation sociale, et que
donc l’engagement pris à l’égard de toutes les victimes d’un conflit armé – qui est au cœur même de
l’impératif humanitaire – risque de s’en trouver compromis.
58 Voir le projet Sphère « La Charte humanitaire et les standards minimum de l’intervention humanitaire »,
2011 p. 22, disponible sur : http://www.sphereproject.org/sphere/fr/manuel/.
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Ce discours biaisé présentait la double conséquence d’inverser la hiérarchie
patriarcale selon laquelle l’homme domine la femme (au moins au regard des
besoins d’assistance) et, par un jeu de miroir insatisfaisant, de substituer une
forme de discrimination par son exact équivalent. En échouant à trouver un socle
commun à tous ceux contre qui le genre est utilisé, cette inversion s’est avérée, à la
base, autodestructrice. La marginalisation d’un nombre important de personnes
en souffrance, les excluant ainsi de l’accès à toute assistance, a contribué à la mise
à l’écart, intellectuelle et politique, des victimes concernées de l’agenda politique
auquel la réponse humanitaire a été associée, à savoir la quête d’une égalité des sexes,
homme-femme, dans son acception la plus étroite. Cette marginalisation a aussi eu
le malheureux effet de renforcer les préjugés patriarcaux et hétéronormatifs selon
lesquels, en vertu de leur genre, certaines personnes seraient vulnérables et d’autres
seraient censées assumer une résilience immuable.
Pour inverser le mauvais usage actuel du genre, vu comme un outil analytique, pratique et politique, il nous faut cesser de considérer les femmes et les filles
comme le groupe « à risque » par défaut et avoir désormais recours à des formulations
plus inclusives. Il nous faut donc briser les barrières conceptuelles et en premier lieu
l’hypothèse selon laquelle le pouvoir du genre et l’inégalité sont unidirectionnels, la
croyance que le pouvoir du genre désigne toujours les mêmes cibles biologiques et,
parallèlement, l’idée que les violences sexuelles contre des femmes et des enfants est
l’expression paradigmatique de ces inégalités à sens unique. Nous ne devons jamais
oublier que si le genre est effectivement une construction sociale plutôt que le simple
reflet de la biologie, il s’ensuit logiquement que les tenants du pouvoir du genre sont
eux-aussi le produit de constructions et que leur pouvoir est donc destructible plutôt
que biologiquement irréductible. Hommes et garçons peuvent, en conséquent, être
vulnérables, en particulier dans des contextes de conflits qui cherchent à ébranler
le statu quo. Le privilège dont ils jouissent en temps de paix peut devenir source de
vulnérabilité en période de conflit.
Reconnaître que différentes formes d’enrôlement militaire, d’homophobie,
de transphobie constituent des VBG et fournir une assistance à leurs victimes, provoquera un changement radical dans la lutte pour l’égalité. Plutôt que de se limiter à
la recherche, restrictive, d’une égalité des sexes et en plus de remplir pleinement les
engagements humanitaires et les obligations découlant des droits de l’homme, de
telles actions exigeront un nouvel engagement pour l’inclusion des genres, déstabilisant ainsi une vision binaire classique où l’auteur de la violence est un homme et la
victime, une femme, et mettant crûment en évidence la profonde hétéronormativité
ainsi que les limites liées à la recherche d’une simple égalité homme-femme comme
unique approche pour mettre fin aux VBG.
Au moment où l’impératif humanitaire reprend tout son sens, le risque de
réduire la professionnalisation du genre à un domaine d’action, sera inversé. Le genre
recouvrera son potentiel analytique, pratique et politique, nous viendrons à bout de
la tendance à l’auto-marginalisation du discours actuel, amenant ainsi un plus grand
nombre de victimes de VGB à s’exprimer et à se faire soigner ; nous passerons alors
de la quête d’égalité hommes-femmes pour parvenir à une inclusion des genres.
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Les violences sexuelles
dans les conflits armés :
une violation du droit
international humanitaire
et du droit international
des droits de l’homme
Gloria Gaggioli*
Gloria Gaggioli est docteur en droit international, maître assistante et bénéficiaire d’une bourse
d’excellence au Département de droit international public et organisation internationale de la Faculté
de droit de l’Université de Genève.

Résumé
Les violences sexuelles sont largement répandues dans les conflits armés contemporains.
Le droit international humanitaire et les droits de l’homme interdisent absolument et
en tout temps toutes formes de violences sexuelles envers quiconque. De plus, le droit
international pénal organise la responsabilité pénale individuelle des auteurs de crimes
sexuels. Ces trois branches du droit se renforcent considérablement et mutuellement
dans ce domaine. Le décalage entre les réalités du terrain et le droit est un problème
que ne sauraient expliquer d’éventuels vides ou incertitudes juridiques. C’est au niveau
de la mise en œuvre des dispositions juridiques en vigueur à l’échelon national et
international qu’il convient de trouver de nouvelles solutions.

*

Jusqu’à récemment, Gloria Gaggioli occupait les fonctions de conseiller juridique thématique au Comité
international de la Croix-Rouge (CICR), où elle était notamment en charge du dossier « violences
sexuelles ». Elle a toutefois écrit le présent article à titre strictement personnel et les opinions exprimées
ne reflètent pas nécessairement les vues du CICR à cet égard. L’auteur tient à remercier Iris Müller pour
ses commentaires éclairés sur la première ébauche de l’article, ainsi que Maria Giovanna Pietropaolo
pour sa contribution et les recherches approfondies qu’elle a effectuées aux fins de la partie intitulée
« Les violences sexuelles sont-elles une arme ou une méthode de guerre ? ».
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international pénal, violence basées sur le genre, violences sexuelles liées au conflit, armes, méthode de guerre, torture, traitements
cruels, inhumains ou dégradants, crimes contre l’humanité, génocide, mise en œuvre, poursuites.

:::::::
De tout temps, à travers le monde, les conflits armés ont été le théâtre de violences
sexuelles. Cette forme de violence est encore fréquente de nos jours dans un certain
nombre de conflits armés, comme en Colombie, au Mali, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo (RDC), au Soudan du Sud et en Syrie1.
Si les chiffres communiqués par certaines organisations2 et le milieu universitaire3
sont alarmants, il se pourrait qu’ils ne représentent que la pointe de l’iceberg. L’un
des problèmes spécifiques que pose les violences sexuelles est qu’elles demeurent un
crime « invisible » : les victimes peuvent ne pas se manifester et garder le silence par
culpabilité ou par honte, par peur de représailles ou parce qu’il s’agit d’un sujet tabou.
Des obstacles matériels, tels que les risques de sécurité, la distance géographique et
les frais de transport peuvent également empêcher les victimes de solliciter de l’aide.
Cette situation représente un défi pour les organisations humanitaires qui entendent
prévenir les violences sexuelles et répondre aux besoins des victimes. Aussi, aux fins de
ses opérations, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a récemment adopté
une nouvelle stratégie selon laquelle il part du principe que les violences sexuelles sont
présentes dans les conflits armés et il s’efforce d’apporter une réponse humanitaire
adaptée aux victimes de tels actes, même en l’absence d’allégations en ce sens4.
1

2

3

4
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Peter Maurer, « Le président du CICR exhorte à agir contre la violence sexuelle dans les conflits »,
déclaration du 12 juin 2014, disponible à l’adresse : https://www.icrc.org/fr/document/le-president-ducicr-exhorte-agir-contre-la-violence-sexuelle-dans-les-conflits (tous les liens internet ont été consultés
en septembre 2016).
D’après l’Organisation des Nations Unies (ONU), plus de 200 000 femmes ont subi des violences sexuelles
en RDC depuis le début du conflit armé ; entre 250 000 et 500 000 femmes ont été violées lors du génocide
perpétré au Rwanda en 1994 ; et entre 20 000 et 50 000 femmes ont été victimes de viols pendant le conflit
armé en Bosnie au début des années 90. Voir le site Web de l’ONU intitulé « Resources for Speakers on
Global Issues », consacré à la question thématique « Ending Violence Against Women and Girls » (mettre
fin à la violence à l’égard des femmes [traduction CICR]). Voir aussi : http://www.un.org/fr/women/
endviolence/.
En 2014, des chercheurs de la Harvard Kennedy School, du Peace Research Institute Oslo et de
l’Université de Yale ont rendu public un jeu de données sur les violences sexuelles dans les conflits
armés qui recense les violences sexuelles signalés ces 20 dernières années et commis par des acteurs
armés parties à un conflit armé à l’encontre de civils (hommes, femmes, garçons et filles). Il ressort de ce
jeu de données que des violences sexuelles ont été perpétrés dans 57 % des conflits armés analysés à titre
individuel, avec un taux d’occurrence maximum de 14 %. Voir Dara Kay Cohen et Ragnhild Nordås,
« Sexual Violence in Armed Conflict Dataset », 4 novembre 2014, disponible en anglais à l’adresse : www.
sexualviolencedata.org ; Dara Kay Cohen et Ragnhild Nordås, « Sexual Violence in Armed Conflict:
Introducing the SVAC Dataset, 1989 2009 », Journal of Peace Research, vol. 51, n° 3, mai 2014, p. 423.
Voir les questions et réponses avec le président du CICR, Peter Maurer, sur le thème du présent numéro
de la Revue. Voir aussi Pierre Krähenbühl, « Violences sexuelles dans les conflits armés : s’attaquer aux
causes et aux conséquences », interview du 19 décembre 2013, enregistrement vidéo disponible à l’adresse :
https://www.youtube.com/watch?v=KfjF8ZOOfcM#t=60 ; Pascale Meige, « Violences sexuelles dans les
conflits armés : une tragédie silencieuse », interview du 7 mars 2014, enregistrement vidéo disponible
à l’adresse : https://www.icrc.org/fre/resources/documents/audiovisuals/video/2014/03-07-sexualviolence-pascale-meige.htm.
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Souvent, les violences sexuelles, y compris lorsqu’elles sont liées à un conflit,
ne sont pas inspirées par un désir sexuel, mais sont plutôt associées à un abus
d’autorité et à une manière d’asseoir un pouvoir et une domination5. Bien que les
femmes et les filles soient particulièrement vulnérables, les hommes et les garçons
peuvent également en être victimes 6 et les auteurs de tels actes peuvent être très
divers : acteurs étatiques, membres de groupes armés organisés non étatiques, forces
onusiennes, membres de sociétés militaires ou d’entreprises de sécurité privées, ou
simples individus. Il n’est pas rare qu’un acte de violence sexuelle soit accompagné
d’autres violations, telles qu’homicide illégal, recrutement d’enfants, destruction
de biens ou pillage. Ses causes (directes et indirectes) peuvent être nombreuses et
notamment trouver racine dans le climat d’impunité qui règne en période de conflit
armé, l’absence d’ordres/instructions clairs interdisant le recours aux violences
sexuelles, la prolifération des armes de petit calibre et des armes légères utilisées
pour menacer les victimes, la plus grande vulnérabilité des victimes de conflits armés
(personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, migrants, veuves, etc.) et la
destruction des liens communautaires et des mécanismes individuels de défense. Des
parties à un conflit armé peuvent aussi recourir aux violences sexuelles à des fins
stratégiques ou tactiques. Quoi qu’il en soit, leurs conséquences sont dévastatrices
en premier lieu, bien entendu, pour les victimes elles-mêmes en raison de leurs effets
physiques, psychologiques, sociaux et économiques négatifs, mais également pour
la famille de ces victimes qui peut subir un traumatisme, éprouver un sentiment
d’affront ou se sentir coupable de n’avoir pu protéger l’un des siens. Les violences
sexuelles peuvent aussi avoir des conséquences pour une communauté toute entière
lorsqu’elles suscitent la peur et détruisent le tissu social7.
Bien qu’elles soient répandues, les violences sexuelles ne sont pas une
conséquence inévitable de la guerre et de la violence. Comme toute autre violation,
il est possible de les prévenir. Pour cela, il est indispensable de disposer d’un cadre
juridique robuste et de solides institutions à même de mettre en œuvre l’interdiction
des violences sexuelles. Le présent article démontrera que le droit international, et
plus précisément le droit international humanitaire (DIH) et le droit international
des droits de l’homme, prohibent totalement et de manière adéquate les violences
sexuelles. Qui plus est, le droit international pénal a considérablement évolué ces
vingt dernières années et a érigé en infractions les formes les plus graves de violences
5

6
7

Voir, entre autres, Dara Kay Cohen, Amelia Hoover Green et Elisabeth Jean Wood, « Wartime Sexual
Violence: Misconceptions, Implications, and Ways Forward », Special Report of the United States
Institute of Peace, n° 323, février 2013, p. 6, disponible en anglais à l’adresse : www.usip.org/sites/default/
files/wartime%20sexual%20violence.pdf ; Patrick Chiroro, Gerd Bohner, G. Tendayi Viki et Christopher
Jarvis, « Rape Myth Acceptance and Rape Proclivity: Expected Dominance Versus Expected Arousal in
Acquaintance-Rape Situations », Journal of Interpersonal Violence, vol. 19, n° 4, 2004, p. 427 à 442.
Pour un article contestant l’hypothèse selon laquelle les femmes et les filles sont plus vulnérables face
au viol et aux autres formes de violences sexuelles, voir l’avis exprimé par Chris Dolan à cet égard dans
le présent numéro de la Sélection française de la Revue.
Au sujet du phénomène des violences sexuelles, voir CICR, « Violences sexuelles dans les conflits
armés : questions et réponses », 10 novembre 2013, disponible à l’adresse : https://www.icrc.org/fre/
resources/documents/faq/sexual-violence-questions-and-answers.htm. Voir aussi CICR, « Atelier sur
les violences sexuelles dans les conflits armés », 11 novembre 2015, disponible à l’adresse : https://www.
icrc.org/fr/document/atelier-sensibilisation-violences-sexuelles.
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sexuelles à l’échelon international. Ces trois branches du droit international sont
éminemment complémentaires et ont une influence positive les unes sur les autres
dans ce domaine. Cela ne veut pas dire que les violences sexuelles ne suscitent aucune
controverse juridique, mais plutôt que le droit international en sa forme actuelle,
même si elle n’est pas parfaite, prévoit des règles suffisantes et adéquates. Il convient
toutefois de renforcer la mise en œuvre de ces règles au niveau national et international afin de réellement éliminer, ou tout du moins réduire, les violences sexuelles.
Avant de donner un aperçu du cadre juridique international établi par le
DIH, le droit international des droits de l’homme et le droit international pénal
pour lutter contre les violences sexuelles, nous définirons des termes clés tels que
« violences sexuelles » et « viol ». La dernière partie du présent article abordera le
décalage entre le droit et la réalité du terrain, et proposera des solutions possibles.

Qu’est-ce que le viol et les violences sexuelles ?
Définition des violences sexuelles
Dans l’affaire Akayesu, la Chambre de première instance du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) a conclu que les violences sexuelles s’entendaient
de « tout acte sexuel commis sur la personne d’autrui sous l’empire de la coercition8 ». L’expression « acte de violence sexuelle » a une portée très large et pourrait
comprendre aussi bien la pénétration physique que des commentaires à connotation
sexuelle. De même, la « coercition » doit s’entendre au sens large afin de ne pas se
limiter à une démonstration de force physique, mais inclure aussi « [l]es menaces,
l’intimidation, le chantage et d’autres formes de violence qui exploitent la peur ou
le désarroi9 ». La Chambre de première instance a en outre conclu que « [l]’acte
de violence sexuelle, loin de se limiter à la pénétration physique du corps humain
peut comporter des actes qui ne consistent pas dans la pénétration ni même dans
des contacts physiques10 ». Il ressort clairement de cette définition que les violences
sexuelles englobent le viol et recouvrent une notion plus vaste. Mais y a-t-il un seuil
minimum de gravité pour qu’un acte soit considéré comme une « violence sexuelle »
lorsqu’il est commis sous l’empire de la coercition ?
Il n’y a pas de réponse claire à cette question. Le Statut de la Cour pénale
internationale (CPI) incrimine les infractions suivantes : « esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence
sexuelle de gravité comparable11 ». Il s’agit d’une liste non exhaustive des formes les
TPIR, Le Procureur contre Jean Paul Akayesu, affaire n° ICTR-96-4-T, Jugement, Chambre de première
instance (« Jugement Akayesu »), 2 septembre 1998, par. 688 ; TPIR, Le Procureur contre Alfred Musema,
affaire n° ICTR-96-13-T, Jugement et sentence, Chambre de première instance (« Jugement Musema »),
27 janvier 2000, par. 965.
9 Ibid.
10 Jugement Akayesu, op. cit. note 8, par. 688.
11 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998 (entré en vigueur le 1er juillet 2002),
document des Nations Unies A/CONF.183/9 (« Statut de Rome »), articles 7, 1, g), 8, 2, b) xxii et 8, 2,
e) vi (souligné par l’auteur).
8
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plus graves de violences sexuelles relevant de la compétence de la CPI qui n’aide pas
à définir le seuil minimum de gravité pour qu’un acte soit considéré comme une
« violence sexuelle ». Cependant, la jurisprudence et la doctrine offrent un certain
nombre d’autres exemples concrets d’actes de violence sexuelle : par exemple, la traite
à des fins d’exploitation sexuelle12, la mutilation des organes sexuels13, l’exploitation
sexuelle (comme le fait d’exiger des faveurs sexuelles en échange de nourriture ou
d’une protection)14 , l’avortement forcé15 , la contraception forcée16 , l’agression
sexuelle17, le mariage forcé18, le harcèlement sexuel (comme le fait de déshabiller de
force)19, les inspections imposées pour s’assurer de la virginité20 et le fait d’obliger
une personne à se montrer nue en public21 sont autant d’actes qui ont été qualifiés
de violences sexuelles.
Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les violences sexuelles
peuvent se définir comme « [t]out acte sexuel, tentative pour obtenir un acte sexuel,
commentaire ou avances de nature sexuelle, ou actes visant à un trafic ou autrement
dirigés contre la sexualité d’une personne en utilisant la coercition, commis par
une personne indépendamment de sa relation avec la victime, dans tout contexte,
y compris, mais sans s’y limiter, le foyer et le travail22 ». Si nous retenons cette définition, il semble alors que le seuil de gravité soit fort peu élevé et que la notion de
« violence » couvre non seulement la violence physique, mais également la violence
verbale ou psychologique23.

12 Voir Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des
enfants, 15 novembre 2000, Recueil des Traités des Nations Unies (RTNU), vol. 2237, p. 319, article 3.
13 TPIR, Le Procureur c. Théoneste Bagosora, affaire n° ICTR-98-41-T, Jugement portant condamnation,
Chambre de première instance (« Jugement Bagosora »), 18 décembre 2008, par. 976.
14 Megan Bastick, Karin Grimm et Rahel Kunz, Sexual Violence in Armed Conflict: Global Overview
and Implications for the Security Sector, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces,
2007, p. 19. Voir aussi Organisation mondiale de la Santé (OMS), « Rapport mondial sur la violence
et la santé », Etienne G. Krug (dir. pub.), 2002, p. 165, disponible sur : http://apps.who.int/iris/bitstre
am/10665/42545/1/9242545619_fre.pdf.
15 M. Bastick, K. Grimm et R. Kunz, op. cit. note 14, p. 19 ; OMS, p. 165.
16 M. Bastick, K. Grimm et R. Kunz, op. cit. note 14, p. 19.
17 Voir Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre
CG IV), Genève, 12 août 1949, article 27 ; Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août
1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (PA I), 8 juin 1977, article 75,
par. 2, al. b) ; Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection
des victimes des conflits armés non internationaux (PA II), 8 juin 1977, article 4, par. 2, al. e) ; Statut
de Rome, article 8, 2, e), vi ; Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, 8 novembre 1994
(« Statut du TPIR »), article 4, e) ; Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, 16 janvier 2002
(« Statut du TSSL »), article 3, e) ; et Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental,
Regulation No. 2000/15, Section 6.1 e) vi).
18 M. Bastick, K. Grimm et R. Kunz, op. cit. note 14, p. 49 ; OMS, op. cit. note 14, p. 165.
19 TPIR, Jugement Akayesu, op. cit. note 8, par. 693.
20 M. Bastick, K. Grimm et R. Kunz, op. cit. note 14, p. 19 ; OMS, op. cit. note 14, p. 166.
21 TPIR, Jugement Akayesu, op. cit. note 8, par. 688 ; TPIY, Le Procureur c/ Dragoljub Kunarac et consorts,
affaire n° IT-96-23-T et IT-96-23/1-T, Jugement, Chambre de première instance (« Jugement Kunarac »),
22 février 2001, par. 766 à 774.
22 OMS, op. cit. note 14, p. 165.
23 Voir aussi « Definitions of Sexual and Gender-based Violence », IRIN, disponible en anglais à l’adresse :
http://www.irinnews.org/feature/2004/09/01/definitions-sexual-and-gender-based-violence.
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Notons également que si la CPI n’engage de poursuites qu’en cas de violences
sexuelles d’une certaine gravité, cela ne signifie pas que les formes de violences sexuelles
moins graves ne puissent pas être considérées comme des crimes en vertu d’autres
traités ou de législations nationales. Par exemple, le Statut du Tribunal spécial pour
la Sierra Leone (TSSL) érige en crimes contre l’humanité le viol, l’esclavage sexuel,
la prostitution forcée, la grossesse forcée et toute autre forme de violence sexuelle 24.

Définition du viol
Au niveau international, le viol a été essentiellement défini par le TPIR et le Tribunal
pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) dans le cadre de trois affaires
d’envergure. Dans la première, l’affaire Akayesu, la Chambre de première instance
du TPIR, puis la Chambre d’appel, ont adopté une définition très large et générique
du viol25. Le TPIR a simplement conclu que le viol était « une invasion physique de
nature sexuelle commise sur la personne d’autrui sous l’empire de la contrainte26 ».
Bien que le TPIY ait apparemment suivi dans un premier temps l’approche
retenue par le TPIR 27, il a proposé une définition plus précise du viol dans le cadre de
l’affaire Furundžija28. D’aucuns diront que le TPIY ne s’est pas radicalement écarté
de la définition du TPIR et qu’il s’est borné à apporter des précisions supplémentaires
concernant les éléments constitutifs des actes qualifiés de viol29. Après avoir fait
observer qu’il lui était impossible de tirer les éléments constitutifs du viol du droit
international conventionnel ou coutumier, la Chambre de première instance du TPIY
a procédé à une analyse juridique comparative afin de dégager les « dénominateurs
communs » aux législations pénales des grands systèmes juridiques. Elle a estimé
que les éléments objectifs (actus reus) constitutifs du viol étaient les suivants :
« i) la pénétration sexuelle, fût-elle légère : a) du vagin ou de l’anus de la victime
par le pénis ou tout autre objet utilisé par le violeur ; ou b) de la bouche de la
victime par le pénis du violeur ; ii) par l’emploi de la force, de la menace ou de
la contrainte contre la victime ou une tierce personne30 ».
Dans l’affaire Kunarac, la Chambre de première instance a jugé trop stricte la définition énoncée dans le Jugement Furundžija31. Si elle a fait sien le paragraphe i) de
cette définition, elle est allée plus loin en précisant – ou plutôt en élargissant – le
paragraphe ii). Selon elle, l’acte de pénétration sexuelle non seulement constitue
24 Statut du TSSL, article 2 (Crimes contre l’humanité).
25 TPIR, Jugement Akayesu, op. cit. note 8 ; voir aussi arrêt de la Chambre d’appel en l’espèce, 1er juin 2001.
26 Ibid., Jugement Akayesu, par. 596 à 598 et 686 à 688. Voir aussi Jugement Musema, op. cit. note 8,
par. 965.
27 TPIY, Le Procureur c/ Zejnil Delalić et consorts (affaire Čelebići), affaire n° IT-96-21-T, Jugement,
Chambre de première instance (« Jugement Delalić »), 16 novembre 1998.
28 TPIY, Le Procureur c/ Anto Furundžija, affaire n° IT-95-17/1-T, Jugement, Chambre de première
instance (« Jugement Furundžija »), 10 décembre 1998, par. 185.
29 TPIR, Le Procureur c. Mikaeli Muhimana, affaire n° ICTR-95-1B-T, Jugement et sentence, Chambre de
première instance, 28 avril 2005, par. 547 à 551.
30 TPIY, Jugement Furundžija, op. cit., note 28, par. 185.
31 TPIY, Jugement Kunarac, op. cit., note 21, par. 438.
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un viol s’il s’accompagne « de l’emploi de la force, de la menace de son emploi ou
de la contrainte sur la personne de la victime ou d’un tiers », mais englobe aussi
d’autres facteurs qui feraient de la pénétration sexuelle un acte « non consensuel ou
non voulu » par la victime. Le critère clé est donc le défaut de consentement ou de
participation volontaire. En outre, la Chambre de première instance a conclu que
« [d]ans les faits, l’absence d’un véritable consentement donné librement ou d’une
participation volontaire peut se manifester par la présence de divers facteurs […]
[tels que] l’emploi de la force, la menace de son emploi ou le fait de profiter d’une
personne qui n’est pas en mesure de résister32 ». En d’autres termes, ces facteurs ne
sont pas des éléments constitutifs du viol, mais des preuves de l’absence d’un véritable
consentement. En conséquence, la Chambre de première instance saisie de l’affaire
Kunarac a « substitué » la formulation « dès lors que cette pénétration sexuelle a lieu
sans le consentement de la victime » au paragraphe ii) de la définition énoncée dans
le Jugement Furundžija33.
Les Éléments des crimes de la CPI tiennent compte de ces tournants jurisprudentiels et donnent une définition encore plus précise des éléments constitutifs
du viol, à savoir :
« 1. L’auteur a pris possession du corps d’une personne de telle manière qu’il y
a eu pénétration, même superficielle, d’une partie du corps de la victime ou de
l’auteur par un organe sexuel, ou de l’anus ou du vagin de la victime par un objet
ou toute autre partie du corps. 2. L’acte a été commis par la force ou en usant à
l’encontre de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la menace de la force
ou de la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, contrainte,
détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un
environnement coercitif, ou encore en profitant de l’incapacité de ladite personne
de donner son libre consentement34 ».
La communauté internationale accepte généralement cette définition comme étant
celle qui fait le plus foi35. Un certain nombre de législations nationales ont été adoptées ou amendées afin d’inclure le crime de viol et d’autres crimes sexuels tels que
définis par la CPI36.
32 Ibid., par. 458.
33 Ibid., par. 460. Voir aussi TPIY, Le Procureur c/ Dragoljub Kunarac et consorts, affaire n° IT-96-23 et
IT-96-23/1-A, Arrêt, Chambre d’appel (« Arrêt Kunarac »), 12 juin 2002, par. 125 à 133. En l’espèce, la
Chambre d’appel a clairement précisé que la détention peut se substituer à une absence de consentement.
34 Voir, par exemple, CPI, Éléments des crimes, 2011, article 8 2) b) xxii)-1, disponible à l’adresse : https://www.
icc-cpi.int/NR/rdonlyres/7730B6BF-308A-4D26-9C52-3E19CD06E6AB/0/ElementsOfCrimesFra.pdf.
35 Par exemple, l’OMS semble s’appuyer sur la définition donnée par la CPI, même si sa définition pratique
semble moins précise et exhaustive. Voir OMS, op. cit. note 14, p. 165 : « La violence sexuelle comprend
le viol, qui se définit ainsi : acte de pénétration, même légère, de la vulve ou de l’anus imposé notamment
par la force physique, en utilisant un pénis, d’autres parties du corps ou un obje[t] ».
36 Voir les législations nationales de l’Afrique du Sud, de l’Australie, de la Belgique, du Canada, de la
Géorgie, de la Nouvelle-Zélande, de la République de Corée et du Royaume-Uni mentionnées dans
Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, Droit international humanitaire coutumier – Volume
I : Règles, CICR, version française, Éditions Bruylant, 2006 (« Étude du CICR sur le droit coutumier »),
Pratique relative à la règle 93. Voir aussi, par exemple, Philip Weiner, « The Evolving Jurisprudence
of the Crime of Rape in International Criminal Law », Boston College Law Review, vol. 54, n° 3, 2013,
p. 1218. Par exemple, certaines organisations ont signalé qu’en RDC, une nouvelle loi relative au viol
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Violences sexuelles et violences basées sur le genre
Contrairement au viol et aux violences sexuelles, la communauté internationale ne
s’accorde sur aucune définition des « violences basées sur le genre » [gender-based
violence]. Aussi peut-on trouver de nombreuses définitions de cette expression.
Dans sa Recommandation générale n° 19 de 1992, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a défini « la violence fondée
sur le sexe » comme suit : « violence exercée contre une femme parce qu’elle est une
femme ou qui touche spécialement la femme. Elle englobe les actes qui infligent des
tourments ou des souffrances d’ordre physique, mental ou sexuel, la menace de tels
actes, la contrainte ou autres privations de liberté37 ». Si cette définition couvre de
nombreux actes, elle ne semble viser qu’un petit nombre de personnes, puisque la
violence sexiste est décrite comme une forme de discrimination38 qui n’est exercée
qu’à l’encontre des femmes. Cette restriction peut être liée au mandat du Comité ou
peut-être au fait que, dans la pratique, ce sont les femmes et les filles qui sont les plus
touchées (ou, du moins, perçues comme telles) par cette forme de violence en raison
de leur statut inférieur à celui des hommes et des garçons dans nombre de sociétés.
De nos jours, il est généralement admis que l’expression « violences basées sur le
genre » s’applique non seulement aux femmes et aux filles, mais aussi aux hommes
et aux garçons. Comme l’a observé le Comité permanent interorganisations39, bien
que l’expression « violences basées sur le sexe » soit souvent utilisée de manière
interchangeable avec l’expression « violences contre des femmes », des hommes
et des garçons peuvent également être victimes de violences basées sur le genre,
notamment des violences sexuelles40, en raison des rôles, attentes et comportements
sociaux prédéterminés liés aux idées qu’on se fait de la masculinité. Ainsi, le Comité
permanent interorganisations donne une définition large de la violence basée sur
le sexe, qui est fréquemment reprise : « terme générique pour tout acte nuisible/
préjudiciable perpétré contre le gré de quelqu’un, et qui est basé sur des différences
socialement prescrites entre hommes et femmes41 ». Dans la même veine, le CICR

37
38
39
40

41
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et aux violences sexuelles, inspirée du Statut de Rome, avait été adoptée en 2007. Voir « The Impact
of the Rome Statute System on Victims and Affected Communities », Victim’s Rights Working Group,
avril 2010, p. 27, disponible en anglais à l’adresse : www.vrwg.org/VRWG_DOC/2010_Apr_VRWG_
Impact_of_ICC_on_victims.pdf.
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Recommandation générale n° 19
(1992), par. 6.
Ibid., par. 7.
Voir le site Web du Comité permanent interorganisations : https://interagencystandingcommittee.org/
iasc/.
Comité permanent interorganisations, Directives en vue d’interventions contre la violence basée sur le sexe
dans les situations de crise humanitaire : Centrage sur la prévention et la réponse à la violence sexuelle dans
les situations d’urgence, septembre 2005, p. 8, disponible sur : https://interagencystandingcommittee.
org/system/files/legacy_files/GBV%20Guidelines%20French.pdf ; voir aussi Bureau de la coordination
des affaires humanitaires (Nations Unies), disponible en anglais à l’adresse : www.irinnews.org/
indepthmain.aspx?InDepthId=20&ReportId=62847.
Comité permanent interorganisations, op. cit. note 40. Voir aussi la définition donnée par l’Institut
européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, disponible en anglais à l’adresse : http://eige.
europa.eu/gender-based-violence/what-is-gender-based-violence. Pour une évaluation critique des
Directives en vue d’interventions contre la violence basée sur le sexe, publiées en 2005 par le Comité
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précise que l’expression « violence fondée sur l’appartenance sexuelle » est un « terme
général qui comprend les abus sexuels et les autres types de violence fondés sur
l’appartenance sexuelle et pas nécessairement de nature sexuelle42 ». D’autre part, le
CICR définit le concept de genre [gender] comme suit :
« Le terme “genre” fait référence au comportement respectif des hommes et
des femmes escompté dans une culture donnée en fonction des rôles, attitudes
et valeurs qui leur sont assignés de par leur sexe, alors que le terme “sexe” fait
référence à des caractéristiques biologiques et physiques. Les rôles attribués à
chaque sexe varient considérablement au sein de chaque culture et d’une culture
à l’autre, et dépendent du contexte social, économique et politique particulier 43 ».
Au rang des actes de violence basée sur le genre, citons les violences domestiques,
le viol, l’abus/exploitation sexuel, la prostitution forcée, la traite, le mariage forcé/
précoce, les mutilations génitales féminines, les crimes d’honneur et la stérilisation
ou l’avortement forcé44.
Il est possible de déduire de ces exemples et définitions que, premièrement,
la violence basée sur le genre est généralement plus large que les violences sexuelles.
En effet, la violence basée sur le genre comprend non seulement les actes de violence
sexuelle, tels que viol, mutilation sexuelle (p. ex. mutilation des seins) et d’autres
formes d’abus sexuel, mais également des actes qui ne sont pas de nature sexuelle,
comme certaines formes de violence domestique (p. ex. coups et blessures) ou
les crimes d’honneur (p. ex. meurtres d’épouses pour non-paiement de la dot).
Deuxièmement, ce qui distingue la violence basée sur le genre de toute autre forme
de violence n’est pas l’acte en soi (p. ex. meurtre, viol, coups et blessures, mutilation),
mais le fait que cet acte est « fondé sur l’appartenance sexuelle ». En d’autres termes,
l’acte de violence est perpétré en raison des « différences socialement prescrites entre
hommes et femmes » ou du sexe de la victime. Par exemple, si un individu a été tué
parce qu’il était transgenre ou homosexuel, nous avons affaire à un crime basé sur
le genre. De ce fait, les violences sexuelles ne constituent pas nécessairement des
violences basées sur le genre. Un détenu peut subir un viol – en tant que méthode de
torture – alors qu’il se trouve en détention indépendamment de son genre ou du rôle
que la société lui assigne. Toutefois, il a parfois été avancé que les violences sexuelles
constituent toujours une forme de violence basée sur le genre dans la mesure où les
liens entre sexe et genre sont trop étroits pour être dissociés. L’auteure du présent
article ne partage pas cet avis puisqu’une telle interprétation reviendrait à confondre
les notions de sexe et de genre, qui sont distinctes, comme indiqué plus haut.
permanent interorganisations, voir l’avis exprimé par Chris Dolan à cet égard dans le présent numéro
de la Sélection française de la Revue.
42 Charlotte Lindsey, Les femmes face à la guerre, CICR, Genève, 2001, p. 38, disponible sur : https://www.
icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_0798.pdf.
43 Voir Charlotte Lindsey-Curtet et autres, Répondre aux besoins des femmes affectées par les conflits
armés – Un guide pratique du CICR, CICR, Genève, 2004, p. 7, disponible sur : https://www.icrc.org/
fre/assets/files/other/icrc_001_0840.pdf ; C. Lindsey, op. cit. note 42, p. 38.
44 Comité permanent interorganisations, op. cit. note 40 ; Comité pour l’élimination de la discrimination
à l’égard des femmes, op. cit. note 37 ; C. Lindsey, op. cit. note 42, p. 38.
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Interdiction des violences sexuelles en vertu du DIH
Le DIH passe-t-il sous silence les violences sexuelles ?
Les traités de DIH ont parfois été critiqués en ce qu’ils ne tiendraient pas dûment
compte des besoins des femmes dans les conflits armés et qu’ils n’interdiraient ni
ne sanctionneraient les violences sexuelles de manière suffisamment stricte45. Nous
estimons que cette critique est bien trop sévère. Si les Conventions de Genève de 1949
et leurs protocoles additionnels de 1977 peuvent ne pas être parfaits dans leur manière
d’aborder les violences sexuelles, ils prévoient les protections nécessaires contre le
viol et d’autres formes de violence sexuelle ainsi que les interdictions y relatives, et
ce, de différentes manières : d’une part, le viol est expressément interdit et, d’autre
part, l’interdiction du viol et d’autres formes de violence sexuelle figure dans des
dispositions moins explicites, telles que des dispositions interdisant les traitements
cruels et la torture, les atteintes à la dignité de la personne, les attentats à la pudeur et
la prostitution forcée, de même que dans des dispositions visant à assurer le respect
de la personne et de l’honneur.
Les célèbres Instructions de Lieber interdisaient déjà formellement le viol
en 1863. Leur article 44 est libellé comme suit :
« Toute violence délibérée commise contre les personnes dans le pays envahi,
toute destruction de biens non ordonnés [sic] par un officier qualifié, tous vol,
pillage ou mise à sac, même après la prise d’une place de vive force, tous viol,
blessure, mutilation ou mise à mort de ses habitants, sont interdits sous peine de
mort ou de toute autre peine grave proportionnée à la gravité de l’offense. Tout
soldat, officier ou sous-officier, se livrant à de telles violences et désobéissant à
un supérieur qui lui ordonne de s’en abstenir, peut légalement être mis à mort
sur place par ce supérieur46 ».
Relevons que la sanction prévue – la peine de mort – est particulièrement sévère.
Parmi les premiers traités régissant les conflits armés, les Règlements de
La Haye de 1899 et de 1907 protège « [l]’honneur et les droits de la famille » de la
population vivant sur un territoire occupé47. La Convention de Genève de 1929
relative aux prisonniers de guerre énonce que ceux-ci ont droit au respect « de leur

45 Judith Gardam, « Femmes, droits de l’homme et droit international humanitaire », Revue internationale
de la Croix Rouge (RICR), Sélection française, n° 831, 1998, p. 449 à 462, disponible sur : https://www.
icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzgbp.htm ; Judith Gardam et Michelle Jarvis, Women, Armed
Conflict and International Law, Kluwer Law International, La Haye, 2001. Voir aussi, concernant les
critiques émises par ces auteurs, Helen Durham, « Women, Armed Conflict and International Law »,
RICR, vol. 84, n° 847, 2002, p. 655 à 659.
46 Code de Lieber : instructions de 1863 pour les armées en campagne des États-Unis d’Amérique, ordre
général n° 100, 24 avril 1863, article 44, traduction CICR disponible à l’adresse : https://ihl-databases.
icrc.org/dih-traites/INTRO/110.
47 Convention II concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe : Règlement
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, La Haye, 1899, article 46 ; Convention III relative
à l’ouverture des hostilités, La Haye, 1907, article 46.
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personnalité et de leur honneur », et que « les femmes [prisonnières de guerre]
seront traitées avec tous les égards dus à leur sexe »48. Les traités de DIH ont très
tôt pris conscience des violences sexuelles dans les conflits armés et ont cherché à
les empêcher, même si – en purs produits de leur époque – ils n’en parlaient pas en
termes explicites.
Les traités contemporains de DIH interdisent le viol et d’autres formes de
violences sexuelles dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux.
S’agissant des conflits armés internationaux, la troisième Convention de Genève de
1949 prévoit également que les prisonniers de guerre « ont droit en toutes circonstances au respect de leur personne et de leur honneur » et que « les femmes doivent
être traitées avec tous les égards dus à leur sexe »49. Les auteurs ont repris la formulation de la Convention de 1929 relative aux prisonniers de guerre. La quatrième
Convention de Genève est plus explicite et prévoit que les « femmes [civiles] seront
spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur, et notamment contre le
viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à leur pudeur50 ». Si la quatrième
Convention de Genève, qui a été adoptée en 1949 et qui constitue le premier traité
visant spécifiquement à protéger la population civile pendant des conflits armés,
traite expressément du viol et d’autres formes de violence sexuelle, la formulation
retenue a essuyé des critiques puisque le viol et les violences sexuelles semblent
être caractérisés par une atteinte à l’honneur de la victime et non par la gravité de
l’infraction, à savoir une attaque contre le bien-être physique et psychologique de
la victime51. Ce libellé semble en effet euphémique et archaïque de nos jours, mais
la notion d’honneur avait une connotation totalement différente à l’époque. Bien
qu’elle puisse paraître futile et symbolique à l’heure actuelle, la notion d’honneur était
considérée comme une règle de guerre extrêmement importante (comme l’illustre,
par exemple, le principe de chevalerie) et se trouvait au cœur des règles du DIH
en vigueur en 1949 et avant52. En tout état de cause, et en raison de changements
profonds survenus dans les valeurs et les normes sociales, le lien entre violences
sexuelles et honneur est moins visible dans les traités de DIH plus récents 53. Le
Protocole additionnel I de 1977 aux Conventions de Genève prévoit que « les atteintes
à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, la
prostitution forcée et toute forme d’attentat à la pudeur » sont « prohibés en tout
temps et en tout lieu [….], qu’ils soient commis par des agents civils ou militaires »54.
Deux autres dispositions protègent expressément les femmes « contre le viol, la
48 Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, Genève, 27 juillet 1929, article 3.
49 Convention III de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949 (CG III),
article 14.
50 CG IV, article 27.
51 J. Gardam, op. cit. note 45 ; C. Lindsey, op. cit. note 42, p. 64.
52 Terry D. Gill, « Chivalry: A Principle of the Law of Armed Conflict », Armed Conflict and International
Law: In Search of the Human Face, M. Matthee et autres (dir. pub.), TMC Asser Press, La Haye, 2013,
p. 33 à 51. Voir aussi Louise Doswald-Beck et Sylvain Vité, « Le droit international humanitaire et le
droit des droits de l’homme », RICR, vol. 75, n° 800, mars-avril 1993, p. 99 à 128, disponible sur : https://
www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzfmf.htm.
53 C. Lindsey-Curtet, op. cit. note 43, p. 13.
54 PA I, article 75, par. 2, al. b).
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contrainte à la prostitution et toute autre forme d’attentat à la pudeur55 » ainsi que
les enfants « contre toute forme d’attentat à la pudeur56 ».
S’agissant des conflits armés non internationaux, l’article 3 commun aux
quatre Conventions de Genève – dont les dispositions ont été qualifiées par la
Cour internationale de Justice (CIJ) de « considérations élémentaires d’humanité »
applicables à tout type de conflit57 – interdit aussi de manière implicite les violences
sexuelles en ce qu’il prohibe « les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle,
notamment […] les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices » ainsi
que « les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants
et dégradants ». Cet article est complété par le Protocole additionnel II de 1977 qui,
lorsqu’il est applicable, interdit au titre des garanties fondamentales « les atteintes à la
dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol,
la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur », commises à l’encontre de
« [t]outes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux
hostilités » (à savoir, les civils et les personnes hors de combat)58. C’est la première
disposition du DIH qui interdit explicitement le viol sans établir de distinction entre
hommes et femmes.
Le DIH coutumier interdit également le viol et d’autres formes de violences
sexuelles59. Selon l’Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, cette interdiction s’applique aux conflits armés, tant internationaux que non
internationaux, et protège les femmes, les filles, les garçons et les hommes60. Pour
parvenir à cette conclusion, l’Étude du CICR sur le droit coutumier s’est fondée sur
un vaste ensemble de pratiques nationales et internationales, telles que, entre autres,
des manuels d’instruction militaire, des législations internes et des jurisprudences
nationales, la jurisprudence internationale et des résolutions du Conseil de sécurité
de l’ONU61.

Quelles violences sexuelles « liées au conflit » constituent une violation
du DIH ?
Les violences sexuelles peuvent être perpétrées en temps de paix comme pendant
des conflits armés ou d’autres situations de violence. Elles peuvent être commises
à diverses fins par un large éventail d’acteurs. Même lorsqu’elles se manifestent en
période de conflit armé, les violences sexuelles ne sont pas nécessairement « liées
au conflit ».

55 PA I, article 76, par. 1.
56 PA I, article 77, par. 1.
57 CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis
d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, par. 218. Voir aussi CIJ, Affaire du Détroit de Corfou,
Arrêt du 9 avril 1949, C.I.J. Recueil 1949, p. 22.
58 PA II, article 4, par. 2, al. e).
59 Étude du CICR sur le droit coutumier, op. cit. note 36, règle 93.
60 Ibid.
61 Pour la pratique, voir la base de données du CICR sur le DIH coutumier, disponible en anglais à
l’adresse : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home.
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Les traités de DIH n’emploient pas l’expression « violences sexuelles liées
au conflit », qui n’est pas véritablement une expression juridique. Elle est toutefois
de plus en plus souvent utilisée62 et parfois considérée comme synonyme d’un acte
de violence sexuelle constitutif d’une violation du DIH. Plusieurs intervenants
définissent les violences sexuelles liées au conflit de diverses manières. L’ONU, par
exemple, les définit comme suit :
« [des] actes ou types de violations interv[enant] en période de conflit ou d’après
conflit ou dans d’autres situations graves (troubles politiques) [et qui présentent ]
(…) un lien direct ou indirect avec le conflit ou les troubles politiques en tant que
tels, autrement dit un lien temporel, géographique ou causal. Outre le caractère
international des crimes soupçonnés (qui peuvent, selon les circonstances, constituer des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des actes de génocide
ou autres violations flagrantes des droits de l’homme), le lien avec le conflit peut
se manifester à travers le profil et les motivations de l’auteur ou des auteurs, le
profil de la victime ou des victimes, le climat d’impunité ou l’effondrement de
l’État, les aspects transfrontaliers du conflit ou le fait qu’ils violent les termes
d’un accord de cessez-le-feu63 ».
En acceptant une définition aussi large des « violences sexuelles liées au conflit »,
qui est compréhensible d’un point de vue humanitaire et opérationnel, il est évident
que toutes les violences sexuelles commises pendant un conflit ne constituent pas
une violation du DIH et un crime de guerre 64. Le DIH ne s’applique que dans les
situations de conflit armé et qu’aux actes présentant un lien direct, ou du moins
suffisant, avec un conflit armé65.
62 Voir infra, note 63. Voir aussi ONU-Femmes, Addressing Conflict-Related Sexual Violence: An
Analytical Inventory of Peacekeeping Practice, juin 2010, disponible en anglais à l’adresse : www.
unwomen.org/~/media/Headquarters/Media/Publications/en/04DAnAnalyticalinventoryofPeacekee
pingPracti.pdf ; Département des affaires politiques, Nations Unies, Guide à l’usage des médiateurs
– Prise en considération de la violence sexuelle liée aux conflits dans les accords de cessez-le-feu et les
accords de paix, New York, 2012, disponible à l’adresse : http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.
un.org/files/GuidanceAdressingConflictRelatedSexualViolence_UNDPA(French).pdf ; Sarah S. Shteir,
Conflict Related Sexual and GenderBased violence: An Introductory Overview to Support Prevention
and Response Efforts, Civil-Military Occasional Papers, Australian Civil-Military Centre, janvier
2014, disponible en anglais à l’adresse : http://fr.slideshare.net/CivMilCoE/occasional-paper-12014conflictrelated-sexual-and-genderbased-violence ; Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE), Combating Impunity for Conflict-Related Sexual Violence in Bosnia and Herzegovina:
Progress and Challenges, Sarajevo, février 2014, disponible en anglais à l’adresse : http://www.osce.org/
bih/171906.
63 Violence sexuelle liée aux conflits – Rapport du Secrétaire général, document des Nations Unies
A/66/657-S/2012/33, 13 janvier 2012, par. 3 ; voir aussi « Analytical and Conceptual Framing of ConflictRelated Sexual Violence », Stop Rape Now, disponible en anglais à l’adresse : www.pakresponse.info/
LinkClick.aspx?fileticket=QmSWiCA4rUw%3D&tabid=71&mid=433.
64 Il convient d’observer que toutes les violations du DIH ne constituent pas des crimes de guerre,
lesquels sont de graves violations du DIH. Voir infra, « Les violences sexuelles constituent-elles
systématiquement une infraction grave au DIH ou un crime de guerre ? ».
65 TPIY, Le Procureur c/ Duško Tadić, affaire n° IT-94-1-T, Jugement, Chambre de première instance
(« Jugement Tadić »), 7 mai 1997, par. 572 ; TPIY, Le Procureur c/ Dario Kordić et Mario Čerkez, affaire n°
IT-95-14/2-T, Jugement, Chambre de première instance, 26 février 2001, par. 32. Il convient de relever
que contrairement à la Commission préparatoire de la CPI, le TPIY a apparemment traité ce lien comme
étant une condition purement juridictionnelle. Voir Knut Dörmann, Elements of War Crimes Under the
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Il est vrai que cette notion de lien n’existe pas dans les traités de DIH et
qu’elle a été principalement élaborée par la jurisprudence pénale internationale pour
établir la compétence du tribunal concerné ou, autrement dit, déterminer si un crime
de guerre a été commis66. Nous estimons toutefois que l’exigence d’un lien visant
à distinguer les crimes de guerre/autres violations du DIH des crimes ordinaires
susceptibles d’être perpétrés pendant un conflit armé sans qu’ils présentent de lien
avec le conflit, existe aussi bien en DIH qu’en droit international pénal. Dans ce
contexte particulier, la notion de lien devrait être définie de la même manière en
droit international pénal qu’en DIH 67. Enfin, pour qu’un acte soit considéré comme
un crime de guerre, l’applicabilité du DIH doit être reconnue, dans la mesure où les
crimes de guerre sont de graves violations du DIH. Prenons l’exemple suivant afin
d’expliquer la notion de lien dans ce contexte.
Dans le cadre d’un conflit armé non international, si un chef militaire viole
un soldat de rang subalterne dans une caserne en guise de punition – comme il a pu
déjà l’avoir fait en temps de paix –, sans que cet acte ait un quelconque lien avec la
situation de conflit armé, le DIH ne s’appliquera pas. Ce viol serait/devrait toutefois
être proscrit en vertu du droit interne. Si le chef militaire a perpétré ce viol en sa
qualité officielle (p. ex. en usant de sa position d’autorité et des moyens afférents à
sa fonction), nous sommes aussi en présence d’une violation des droits de l’homme.
Or, si dans le cadre de ce même conflit armé, le chef militaire viole une personne
détenue pour des raisons ayant trait au conflit armé, son acte constitue clairement une
violation du DIH (et du droit international des droits de l’homme). Dans ce dernier
exemple, l’existence d’un lien découle d’un certain nombre d’éléments : l’identité
de l’auteur du viol (un chef militaire), l’identité de la victime (une personne détenue
pour des raisons liées au conflit armé) et le contexte (la situation de vulnérabilité
des détenus face à la puissance détentrice).
Bien que ces exemples puissent aller de soi, le lien avec le conflit armé n’est
pas toujours facile à établir 68. Ce n’est pas parce que le DIH est applicable à un endroit
et à un moment donnés que tous les actes commis dans ce contexte sont régis par
le DIH. La jurisprudence du TPIY précise en outre que, pour qu’un lien existe, il
Rome Statute of the International Criminal Court, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, p.
27. Dans la même veine, le TPIR utilise les expressions « lien direct », « lien de connexité » ou « lien de
connexité directe » avec le conflit armé. Voir TPIR, Jugement Akayesu, op. cit. note 8, par. 643 ; TPIR,
Le Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana, affaire n° ICTR-95-1-T, Jugement, Chambre de
première instance, 21 mai 1999, par. 602, 603 et 623 ; TPIR, Jugement Musema, op. cit. note 8, par. 260
; TPIR, Le Procureur contre Élizaphan Ntakirutimana et Gérard Ntakirutimana, affaires n° ICTR-96-10
et ICTR-96-17-T, Jugement portant condamnation, Chambre de première instance, 21 février 2003, par.
861.
66 Ibid.
67 En DIH, la notion de lien est aussi utilisée, par exemple, dans le cadre de la définition du concept de
participation directe aux hostilités. Voir Nils Melzer, Guide interprétatif sur la notion de participation
directe aux hostilités en droit international humanitaire, CICR, Genève, 2009, p. 60 à 67. Le contexte est
toutefois différent puisque la notion de lien est utilisée pour savoir si l’acte équivaut à une participation
directe aux hostilités et non pas s’il constitue une violation du DIH.
68 Pour un article montrant qu’il est difficile de cerner les contours d’un tel lien et d’essayer d’expliquer plus
avant (de façon restrictive) ce concept, voir Harmen van der Wilt, « War Crimes and the Requirement
of a Nexus with an Armed Conflict », Journal of International Criminal Justice, vol. 10, n° 5, 2012,
p. 1 113 à 1 128.
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n’est pas nécessaire que d’importants affrontements aient eu lieu au moment et dans
la zone géographique où les crimes auraient été commis 69. Il suffit que les crimes
présumés aient été étroitement liés aux hostilités se déroulant dans d’autres parties
des territoires contrôlés par les parties au conflit70. Il n’est pas non plus nécessaire
que le crime « fasse partie d’une politique ou d’une pratique officiellement avalisée
ou tolérée par l’un des belligérants, ou que l’acte serve en fait une politique liée à la
conduite de la guerre, ou qu’il soit dans l’intérêt effectif d’une partie au conflit71 ».
Dans l’affaire Kunarac – qui peut assurément être considérée comme la référence
en matière de définition de l’exigence d’un lien de connexité –, la Chambre d’appel
a conclu ce qui suit :
« En dernière analyse, les crimes de guerre se distinguent des infractions de
pur droit interne en ce qu’ils sont déterminés par le contexte dans lequel ils
sont commis – le conflit armé –, ou en dépendent. Le crime de guerre n’est pas
nécessairement un acte planifié ou le fruit d’une politique quelconque. Un lien de
cause à effet n’est pas exigé entre le conflit armé et la perpétration du crime mais
il faut, à tout le moins, que l’existence du conflit armé ait considérablement pesé
sur la capacité de l’auteur du crime à le commettre, sa décision de le commettre,
la manière dont il l’a commis ou le but dans lequel il l’a commis. Partant, s’il
peut être établi, comme en l’espèce, que l’auteur du crime a agi dans l’optique
de servir un conflit armé ou sous le couvert de celui-ci, cela suffit pour conclure
que ses actes étaient étroitement liés audit conflit72 ».
L’expression « sous le couvert de celui-ci » a parfois été critiquée en raison de
son caractère excessivement large73. Le TPIR a cependant fort bien expliqué que
« l’expression “sous le couvert du conflit armé” ne signifie pas simplement “en même
temps qu’un conflit armé” et/ou “en toutes circonstances créées en partie par le conflit
armé”74 ». Il a donné l’exemple suivant : si un non combattant profite du relâchement
de l’efficacité policière dans une situation de troubles engendrés par un conflit armé
afin de tuer un voisin qu’il haïssait depuis des années, cela ne constitue pas, en tant
que tel, un crime de guerre75. À l’opposé, il a jugé que les meurtres de civils tutsis
commis tant par des responsables militaires que par des civils présentaient un lien
avec le conflit armé qui se déroulait à l’époque entre les forces gouvernementales
rwandaises et le Front patriotique rwandais (le FPR, un groupe armé organisé non
étatique composé de Tutsis) et constituaient par conséquent des crimes de guerre.
Il a estimé que les faits suivants donnaient à penser qu’un lien existait : la minorité
ethnique tutsie était identifiée au FPR, des responsables militaires avaient participé
69 Ibid. Voir aussi TPIY, Le Procureur c/ Tihomir Blaškić, affaire n° IT-95-14, Jugement, Chambre de
première instance (« Jugement Blaškić »), 3 mars 2000, par. 69 ; TPIY, op. cit. note 33, Arrêt Kunarac,
par. 57.
70 Ibid.
71 TPIY, Jugement Blaškić, op. cit. note 69, par. 69 et suiv. ; TPIY, Jugement Tadić , op. cit. note 65, par. 573.
72 TPIY, Arrêt Kunarac, op. cit. note 33, par. 58.
73 H. van der Wilt, op. cit. note 68, p. 1 125.
74 TPIR, Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda c/ Le Procureur, affaire n° ICTR-96-3-A, Arrêt,
Chambre d’appel, 26 mai 2003, par. 570.
75 Ibid.
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aux meurtres, et l’identification des agents infiltrés du FPR avait servi de prétexte
pour tuer des Tutsis76.
La Chambre d’appel saisie de l’affaire Kunarac a également recensé un certain
nombre d’indices visant à déterminer si une infraction présumée est suffisamment
liée au conflit armé pour constituer un crime de guerre (et, partant, une violation
du DIH). Ces indices sont les suivants :
« le fait que l’auteur du crime est un combattant, le fait que la victime n’est pas
un combattant, le fait que la victime appartient au camp adverse, le fait que
l’acte pourrait être considéré comme servant l’objectif ultime d’une campagne
militaire, et le fait que la commission du crime participe des fonctions officielles
de son auteur ou s’inscrit dans leur contexte77 ».
Cette liste est non exhaustive et ses éléments ne sont pas cumulatifs. Par exemple,
hormis les combattants, les civils peuvent aussi commettre des crimes de guerre, et
ce, même s’ils n’entretiennent aucune relation particulière avec l’une des parties au
conflit78. Les indices recensés dans l’affaire Kunarac ne sont que des exemples de
faits pouvant être pris en considération pour établir l’existence d’un lien. Comme
le prouvent ces exemples, les tribunaux spéciaux ont toujours recouru à un « critère
objectif » pour déterminer l’existence d’un tel lien et n’ont exigé aucun élément
moral79.
Dans le droit fil de la jurisprudence des tribunaux internationaux ad hoc, les
Éléments des crimes de la CPI prévoient que, pour constituer un crime de guerre,
le comportement doit avoir « eu lieu dans le contexte de et [avoir été] associé à un
conflit armé80 ». La formulation « dans le contexte de » renvoie à l’existence d’un
conflit armé et l’expression « associé à » renvoie à l’exigence d’un lien de connexité.
Les violences sexuelles liées au conflit doivent donc être commises par une personne
(qu’il s’agisse d’un combattant ou d’un civil) dans le contexte d’un conflit armé et
être associées à un conflit armé pour constituer un crime de guerre au sens du Statut
de Rome. Cet instrument n’apporte pas autant de précisions que la jurisprudence du
TPIR et du TPIY. Il est toutefois difficile de définir in abstracto des critères précis,
permettant d’établir l’existence d’un lien, qui apporteraient une bonne réponse dans
tous les cas de figure. Un tel examen doit se faire au cas par cas.

76 TPIR, Le Procureur c. Laurent Semanza, affaire n° ICTR-97-20-T, Jugement et sentence, Chambre de
première instance, 15 mai 2003, par. 518 et suiv.
77 TPIY, Arrêt Kunarac, op. cit. note 33, par. 59.
78 TPIR, Jugement Akayesu, op. cit. note 8, par. 444. Voir aussi TPIY, Le Procureur c/ Mitar Vasiljević,
affaire n° ICTR-98-32-T, Jugement, Chambre de première instance, 29 novembre 2002, par. 57 ; et, pour
un avis contraire, H. van der Wilt, op. cit. note 68, p. 1 128.
79 K. Dörmann, op. cit. note 65, p. 27. Voir aussi Guénaël Mettraux, International Crimes and the Ad Hoc
Tribunals, Oxford University Press, Oxford, 2005, p. 45.
80 Voir, par exemple, CPI, Éléments des crimes, op. cit. note 34, article 8 2) a) i)-1.
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Les violences sexuelles sont-elles une arme ou une méthode de guerre ?
Les violences sexuelles dans les conflits armés, en particulier le viol, sont parfois
qualifiées d’« arme de guerre » ou de « méthode de guerre »81.
Le DIH ne connaît pas de définition généralement acceptée du terme « arme »,
même si des tentatives ont été faites pour délimiter cette notion. Une rapide analyse
des différentes définitions adoptées à l’échelon national et international montre qu’il
existe deux éléments communs à la compréhension de cette notion : le terme « arme »
s’entend i) d’un objet, d’une matière, d’un instrument, d’un mécanisme, d’un engin
ou d’une substance utilisés pour ii) tuer, blesser, endommager, menacer ou détruire82.
Si une telle définition est retenue, il est évident que la description du viol et d’autres
formes de violence sexuelle en tant qu’arme de guerre est inexacte du strict point de
81 Pour les Nations Unies, voir, par exemple, résolution 48/143 (1993) de l’Assemblée générale des Nations
Unies, document des Nations Unies A/RES/48/143 ; Haut-Commissariat aux droits de l’homme,
« Rape: Weapon of War », disponible en anglais à l’adresse : www.ohchr.org/en/newsevents/pages/
rapeweaponwar.aspx ; UNICEF, « Sexual Violence as a Weapon of War », disponible en anglais à
l’adresse : www.unicef.org/sowc96pk/sexviol.htm. S’agissant de la presse, voir, par exemple, Laura
Smith-Spark, « How Did Rape Become a Weapon of War? », BBC News, non daté, disponible en anglais
à l’adresse : http://news.bbc.co.uk/2/hi/4078677.stm ; Kate McGuinness, « Rape as a Weapon of War »,
Huffington Post, 28 novembre 2012, disponible en anglais à l’adresse : www.huffingtonpost.com/katemcguinness/rape-as-a-weapon-of-war_b_2202072.html ; « Hague And Jolie Hail Anti-Rape Military
Action », Sky News, 28 mars 2014, disponible en anglais à l’adresse : http://news.sky.com/story/1233609/
hague-and-jolie-hail-anti-rape-military-action. Cet article rapporte les propos du Secrétaire d’État aux
affaires étrangères du Royaume-Uni, William Hague : « le viol a été injustement considéré comme un
crime “moins grave”, […] ce n’est que récemment que nous avons compris qu’il s’agissait d’un moyen de
guerre » [traduction CICR]. Voir aussi « Rape as a Weapon of War », Global Justice Center, disponible
en anglais à l’adresse : http://globaljusticecenter.net/our-work/our-issues/rape-as-a-weapon-of-war ;
Janet Benshoof, « The Other Red Line: Holding States Accountable for the Use of Rape as an Unlawful
Weapon or Tactic of Warfare », extraits conservés par l’auteur, qui écrit ce qui suit : « Bien que le viol
perpétré à des fins stratégiques soit dénoncé comme étant une arme de guerre, certains experts du
DIH limitent cette caractérisation en insistant sur le fait que le viol à des fins stratégiques constitue
une “tactique” ou un “moyen” de guerre, sans pour autant dire quelles armes, comme le pénis, sont
implicitement utilisées pour commettre un viol à des fins stratégiques. […] [D]ans la pratique, qualifier
le viol de “tactique” peut avoir pour effet de le soustraire à un examen plus poussé au regard du cadre
de référence des armes visées par le DIH » [traduction CICR]. Pour le milieu universitaire, voir, par
exemple, Anna Maedl, « Rape as a Weapon of War in the Eastern DRC? The Victims’ Perspective »,
Human Rights Quarterly, vol. 33, n° 1, 2011, p. 128 à 147 ; Judith Gardam, « Women and the Law of
Armed Conflict: Why the Silence? », International and Comparative Law Quarterly, vol. 46, n° 1, 1997,
p. 59 (« le viol tel qu’il a été perpétré pendant le conflit en ex Yougoslavie présentait les caractéristiques
d’un moyen de guerre » [traduction CICR]).
82 CICR, Guide de l’examen de la licéité des nouvelles armes et des nouveaux moyens et méthodes de
guerre – Mise en œuvre des dispositions de l’article 36 du Protocole additionnel 1 de 1977, CICR, Genève,
2006, p. 9, note de bas de page 17. Ce guide contient plusieurs définitions nationales des armes. Voir
aussi Program on Humanitarian Policy and Conflict Research, Harvard University, « Manual on
International Law Applicable to Air and Missile Warfare », 2009, p. 6 : une arme est « un moyen de guerre
utilisé dans les opérations de combat, comme une mitrailleuse, un missile, une bombe ou d’autres
munitions, qui est à même i) de blesser ou de tuer des personnes ; ou iii) d’endommager ou de détruire
des biens » [traduction CICR]. Voir aussi la définition proposée dans le Weapons Law Encyclopedia
de l’Académie de droit international humanitaire et de droits humains à Genève : « Une arme est un
dispositif conçu, adapté ou utilisé pour tuer, blesser, désorienter ou menacer une personne, ou pour
infliger des dommages à un objet physique. Une arme peut fonctionner grâce à l’énergie cinétique
ou par d’autres moyens, comme la transmission d’électricité, la diffusion d’une substance chimique,
d’agents biologiques ou d’un son, ou la propagation d’une énergie électromagnétique » [traduction
CICR].
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vue du DIH, le recours aux violences sexuelles constituant un comportement illégal
et criminel83.
A contrario, une « méthode de guerre » s’entend généralement de la manière
avec laquelle une arme est utilisée84, ou de tout procédé tactique ou stratégique
destiné à dominer et affaiblir l’adversaire dans la conduite des hostilités 85. Il est parfois
fait usage de violences sexuelles en tant que procédé tactique ou stratégique visant à
dominer et affaiblir l’adversaire, que ce soit directement ou indirectement, en blessant
la population civile qui est perçue comme soutenant l’ennemi. C’est particulièrement
le cas lorsqu’elle est commise de manière systématique et couverte par la chaîne
de commandement. En ce sens, les violences sexuelles ont parfois été qualifiées de
« méthode de guerre ». Il est toutefois important de souligner que cette caractérisation
du viol ou d’autres formes de violence sexuelle peut créer une confusion entre la
conduite des hostilités au sens strict et technique du terme (et les méthodes, licites ou
illicites, utilisées à cet effet) et le traitement des personnes aux mains ou au pouvoir
de l’ennemi. Le caractère licite ou illicite de certaines méthodes ou armes de guerre
dépend en définitive de leur caractère indiscriminé et du point de savoir s’ils causent
des blessures inutiles ou des maux superflus, voire les deux86. Or, il est interdit en
soi de commettre un acte de violence sexuelle contre une personne, quel que soit
son statut (civil ou combattant). Dans les faits, les violences sexuelles ne peuvent
être perpétrées que contre des personnes qui se trouvent sous le contrôle de leur
agresseur. Les dispositions du DIH relatives au traitement des prisonniers interdisent
formellement tout type de violence – telle que les violences sexuelles – à l’encontre
de personnes qui se trouvent aux mains ou au pouvoir de l’ennemi. Par définition,
les violences sexuelles sont un acte inutile ou « superflu » puisque la personne qui
les subit est hors de combat. Dans ce contexte, il serait dès lors redondant de faire
référence à l’interdiction d’infliger des blessures inutiles ou des maux superflus et cela
pourrait même être considéré comme erroné en ce que cette interdiction concerne
la conduite des hostilités (au sens technique de l’expression) et non la protection
absolue contre les traitements inhumains accordée aux personnes se trouvant aux
mains ou au pouvoir de l’ennemi. En conséquence, caractériser le viol ou d’autres
formes de violence sexuelle de méthode de guerre n’ajoute rien à l’interdiction totale
de tels actes en vertu du DIH.
De nos jours, s’il est très courant que le viol soit qualifié d’ « arme de guerre »
ou de « méthode de guerre », ces termes sont généralement employés dans un sens
non technique87 pour conférer un caractère particulièrement infamant au crime
83 Dans le meilleur des cas, on pourrait qualifier d’« arme » les liquides biologiques d’une personne
séropositive, qui ont été définis comme une « arme meurtrière » [traduction CICR] (au même titre que
le pénis) par une juridiction nationale des États-Unis d’Amérique. Voir Cour d’appel du Texas, Jose
Fonseca Najera v. The State of Texas, affaire n° 03-96-00189-CR, 1997.
84 Yves Sandoz, Christophe Swinarski et Bruno Zimmermann (dir. pub.), Commentaire aux Protocoles
additionnels, CICR, Genève, 1987, par. 1957 (concernant l’article 51 du Protocole additionnel I).
85 Marco Sassòli, Antoine Bouvier et Anne Quintin, Un droit dans la guerre ?, CICR, Genève, 2012, p. 228.
86 Voir Règlement de La Haye de 1907, article 23, alinéa e. ; Protocole additionnel I, article 35, paragraphe 2
et article 51, paragraphe 4, alinéas b) et c). Pour l’aspect coutumier de ces dispositions, voir Étude du
CICR sur le droit coutumier, op. cit. note 36, règles 70 et 71.
87 Voir, par exemple, la mention récurrente du viol en tant qu’« arme de guerre » dans la résolution 48/143
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de viol88 et faire savoir que le viol n’est pas qu’un simple sous-produit de la guerre :
il n’est pas simplement commis de manière opportuniste ou aléatoire, mais peut
s’inscrire dans une stratégie89. Afin de conserver cette importante connotation et
ce caractère hautement infamant, mais aussi d’éviter toute confusion avec les règles
et principes du DIH relatifs à la conduite des hostilités, il serait plus exact de décrire
les violences sexuelles comme une politique, une tactique ou une stratégie illicites
durant un conflit armé.

Interdiction des violences sexuelles en vertu du droit international des
droits de l’homme
Le droit international des droits de l’homme s’applique en tout temps90. Il convient
ainsi de brièvement analyser les règles des droits de l’homme susceptibles d’interdire
les violences sexuelles et, partant, de venir compléter le DIH en période de conflit
armé (en particulier s’agissant d’actes de violence sexuelle ne présentant aucun lien
avec le conflit armé), ainsi que de donner des informations utiles pour l’interprétation
et l’application des règles du DIH interdisant le recours aux violences sexuelles.

L’absence de dispositions interdisant spécifiquement les violences sexuelles
dans la plupart des traités relatifs aux droits de l’homme
Il est surprenant de constater que la plupart des traités relatifs aux droits de l’homme,
qu’ils soient universels ou régionaux, ne contiennent aucune disposition interdisant
explicitement ou spécifiquement les violences sexuelles91. Même la Convention de
1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
reste muette à ce sujet. Seuls « le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitu-

88

89
90

91

(1993) de l’Assemblée générale des Nations Unies, document des Nations Unies A/RES/48/143, où il
est dit, notamment, que « ces pratiques abominables [à savoir les viols et sévices dont sont victimes les
femmes] constituent une arme de guerre utilisée délibérément […] pour mener à bien la politique de
“nettoyage ethnique” ». En conséquence, la résolution définit une pratique en matière d’armes même si
la notion d’arme ne comprend généralement que des objets, des substances et des matières, et non des
pratiques.
Voir, par exemple, « Fact-Sheet: Stopping the Use of Rape as a Tactic of War: A New Approach », Global
Justice Centre, juin 2014, disponible en anglais à l’adresse : http://globaljusticecenter.net/publications/
advocacy-resources/276-fact-sheet-stopping-the-use-of-rape-as-a-tactic-of-war-a-new-approach, où
il est indiqué que « décréter que le viol stratégique relève des lois de la guerre régissant la licéité des
tactiques et des armes contribuera à marquer le viol du sceau de l’infamie, un aspect qui s’est révélé
indispensable pour mettre un terme à l’utilisation d’autres armes et tactiques abominables » [traduction
CICR].
À cet égard, voir L. Smith-Spark, op. cit. note 81.
CIJ, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, Avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, par. 25 ;
CIJ, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, Avis
consultatif, C.I.J. Recueil 2004, par. 106 ; CIJ, Activités armées sur le territoire du Congo (République
démocratique du Congo c. Ouganda), C.I.J. Recueil 2005, par. 216 et 217. Une minorité considère
toutefois que le droit des droits de l’homme ne s’applique pas aux conflits armés. Voir CIJ, Licéité de la
menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, Avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, par. 24.
Voir, par exemple, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966 ; Convention
européenne des droits de l’homme, 1950 ; Convention américaine relative aux droits de l’homme,
1969 ; Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 1981.
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tion des femmes » sont explicitement interdits92. Les traités de DIH – et même les
Conventions de Genève de 1949 – semblent donc être plus explicites, spécifiques
et précis que les traités généraux relatifs aux droits de l’homme pour ce qui est de
l’interdiction des violences sexuelles.
Il existe cependant quelques exceptions. Par exemple, au niveau international,
la Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant prévoit que les États parties
protègent l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violences
sexuelles, notamment en adoptant les mesures législatives, administratives, sociales
et éducatives appropriées93. Les États parties empêchent en particulier : « a) [q]ue
des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale ;
b) [q]ue des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques
sexuelles illégales ; c) [q]ue des enfants ne soient exploités aux fins de la production
de spectacles ou de matériel de caractère pornographiques94 ». L’État est donc tenu
d’empêcher que l’enfant soit victime d’actes de violence sexuelle commis non seulement par des acteurs étatiques, mais également par des acteurs privés, et de protéger
l’enfant contre de tels actes (obligation de diligence raisonnable).
Au niveau régional, la Convention interaméricaine de 1994 sur la prévention,
la sanction et l’élimination de la violence contre la femme interdit « la violence contre
la femme », qui comprend non seulement la violence physique et psychologique, mais
aussi les violences sexuelles, aussi bien dans la vie publique que dans la vie privée95.
Cette Convention s’est inspirée de la Déclaration de 1993 des Nations Unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes qui contient des dispositions similaires,
mais qui n’a pas force obligatoire. Le Protocole de 2003 à la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (Protocole de
Maputo) interdit de la même manière la violence à l’égard des femmes et contient
un certain nombre de dispositions visant à protéger les femmes contre les violences
sexuelles96. Une disposition traite expressément des conflits armés en ces termes :
« Les États s’engagent à protéger les femmes demandeurs d’asile, réfugiées, rapatriées ou déplacées, contre toutes les formes de violence, le viol et autres formes
d’exploitation sexuelle et à s’assurer que de telles violences sont considérées
comme des crimes de guerre, de génocide et/ou de crimes contre l’humanité
et que les auteurs de tels crimes sont traduits en justice devant des juridictions
compétentes97 ».
Il n’existe pas en Europe de traité particulier relatif aux violences sexuelles ou à
la protection des femmes. Toutefois, en 2002, le Conseil de l’Europe a adopté une
recommandation sur la protection des femmes contre la violence, dans laquelle il fait
92 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 1979,
article 6.
93 Convention relative aux droits de l’enfant, 1989, articles 19 1. et 34.
94 Ibid., article 34.
95 Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la
femme, 1994, articles 1 à 3.
96 Voir Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme
en Afrique (Protocole de Maputo), 2003, articles 3 4., 4 2., 11 3., 12 1. c) et d), 13 c), 14 2.c), 22 b) et 23 b).
97 Ibid., article 11 3.
104

INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Volume 96 Sélection française 2014 / 2

R
EVUE
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

savoir que cette forme de violence comprend le viol et d’autres formes de violence
sexuelle, et invite les États membres à notamment « incriminer le viol, l’esclavage
sexuel, la grossesse et la stérilisation forcées ou toute autre forme de violence sexuelle
d’une gravité comparable en tant que violation intolérable des droits de la personne
humaine, en tant que crimes contre l’humanité et, quand elles sont perpétrées en
situation de conflit armé, en tant que crimes de guerre98 ».
Bien qu’il ne s’agisse pas de traités, un certain nombre d’autres documents
relatifs aux droits de l’homme n’ayant pas force obligatoire se penchent sur la question
des violences sexuelles. La Déclaration et le Programme d’action de Beijing, adoptés
à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, méritent d’être salués puisqu’en
1995 déjà, ils qualifiaient les thèmes « la violence à l’égard des femmes » et « les
femmes et les conflits armés » de « domaines critiques » exigeant que des mesures
soient prises d’urgence, et soulignaient que les « actes de violence à l’égard des femmes
[comprenaient] les violations de leurs droits fondamentaux dans les zones de conflit
armé, notamment […] le viol systématique, l’esclavage sexuel et la grossesse forcée99 ».

Les violences sexuelles constitutives de torture ou de peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants
Le fait que la plupart des traités relatifs aux droits de l’homme ne contiennent aucune
interdiction spécifique des violences sexuelles ne signifie pas qu’ils n’interdisent pas
le viol et d’autres formes de violence sexuelle. L’interdiction de la torture et des autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à laquelle nul ne saurait
déroger (voire qui a valeur de jus cogens100 ), figure dans tous les traités généraux
relatifs aux droits de l’homme101 et offre une base solide pour interdire pratiquement
toutes les formes de violences sexuelles en tout temps.
La Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après « la Convention contre la
torture ») désigne le terme « torture » comme suit :
« tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou
mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment
98 Conseil de l’Europe, Recommandation Rec (2002)5 du Comité des Ministres aux États membres sur la
protection des femmes contre la violence, adoptée par le Comité des Ministres le 30 avril 2002 lors de la
794e réunion des Délégués des Ministres, disponible à l’adresse : https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&
Ref=Rec(2002)5&Language=lanFrench&Ver=original&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntra
net=EDB021&BackColorLogged=F5D383&direct=true.
99 Déclaration et Programme d’action de Beijing, adoptés à la quatrième Conférence mondiale sur les
femmes, 1995, par. 112 à 130 (« La violence à l’égard des femmes ») et par. 131 à 149 (« Les femmes
et les conflits armés »), disponibles à l’adresse : http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/
BDPfA%20F.pdf.
100 Voir, par exemple, Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, Juan E. Méndez, document des Nations Unies A/HRC/25/60, 10 avril 2014,
par. 40 : « L’interdiction de la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
jouit du statut renforcé de jus cogens ou de droit impératif en droit international général » [traduction
CICR].
101 Voir Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 7 ; Convention européenne des
droits de l’homme, article 3 ; etc.
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d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la
punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir
commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire
pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de
discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances
sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant
à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite102 ».
Nous pouvons présumer qu’un viol inflige toujours « une douleur ou des souffrances
aiguës103 ». De plus, il est toujours « intentionnellement inflig[é] ». Il peut viser une
fin spécifique, telle qu’obtenir des informations, et cherche probablement toujours
à contraindre la victime. Ce dernier élément coercitif peut être considéré comme
inhérent aux situations de conflit armé104. Enfin, la Convention contre la torture exige
qu’un agent de la fonction publique soit plus ou moins impliqué dans l’acte de torture.
Cela ne veut pas dire toutefois que la torture commise par une personne à titre privé
ne pose pas de problème au regard des droits de l’homme, un État ayant le devoir
de protéger les individus contre les actes de torture perpétrés par des personnes
agissant à titre privé105. En outre, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)
a estimé qu’il existait une interdiction d’expulser une personne vers un État tiers où
elle pourrait être torturée et ce, même si cette menace de torture émane d’un acteur
qui ne relève pas de la fonction publique (pour autant que « l’[É]tat de destination
ne so[i]t pas en mesure d’y obvier par une protection appropriée »)106.
Le rapporteur spécial sur la question de la torture avait déjà relevé en 1986
que les violences sexuelles constituaient l’une des nombreuses méthodes de torture
physique107. La jurisprudence des organes chargés des droits de l’homme offre un
certain nombre d’exemples concrets dans lesquels il a été considéré que les violences
sexuelles équivalaient à de la torture, ou à une peine ou un traitement cruel, inhumain
102 Convention contre la torture, 1984, article premier. Voir aussi la définition de la torture retenue dans
la Convention interaméricaine de 1985 pour la prévention et la répression de la torture, qui prévoit des
conditions similaires.
103 Dans l’affaire Kunarac, la Chambre d’appel a estimé comme suit : « Les violences sexuelles [et non le
viol] causent nécessairement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, et justifient
ainsi leur qualification d’actes de torture », TPIY, Arrêt Kunarac, op. cit. note 33, par. 150.
104 TPIY, Jugement Delalić, op. cit. note 27, par. 495 : « Le viol provoque de vives douleurs et souffrances,
tant physiques que psychologiques. La souffrance psychologique des victimes de viol, notamment des
femmes, est parfois encore aggravée par les conditions socioculturelles et elle peut être particulièrement
vive et durable. De plus, il est difficile d’imaginer qu’un viol commis par un agent de l’État, ou à son
instigation ou avec son consentement, puisse être considéré comme ayant une finalité autre que
la volonté de punir, de contraindre, de discriminer ou d’intimider. Pour la Chambre de première
instance, c’est un phénomène inhérent aux situations de conflit armé ». Voir aussi, TPIY, Le Procureur
c/ Radoslav Brđanin, affaire n° IT-99-36-T, Jugement, Chambre de première instance, 1er septembre
2004, par. 485 ; TPIY, Le Procureur c/ Mićo Stanišić et Stojan Župljanin, affaire n° IT-08-91-T, Jugement,
Chambre de première instance, 27 mars 2013, par. 48 ; TPIY, Arrêt Kunarac, op. cit., note 33, par. 151 ;
TPIR, Jugement Akayesu, op. cit. note 8, par. 682.
105 Voir, par exemple, Comité des droits de l’homme, quarante-quatrième session, Observation générale
n° 20 : interdiction de la torture, 3 avril 1992, par. 2.
106 Voir CEDH, affaire H.L.R. c. France, Requête n° 24573/94, Arrêt, 29 avril 1997, par. 40.
107 Report by Special Rapporteur on torture, document des Nations Unies E/CN.4/1986/15, 19 février 1986,
par. 119.
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ou dégradant. En particulier, le viol a souvent été considéré comme un acte de torture.
Par exemple, dans une affaire impliquant le Pérou, la Commission interaméricaine
des droits de l’homme (CIDH) a estimé que le viol d’une femme par un militaire
péruvien qui la soupçonnait d’appartenir à un mouvement subversif et dont l’époux
avait été enlevé par l’armée péruvienne, constituait un acte de torture au sens de la
Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, dès lors
que ce viol avait été commis intentionnellement par un représentant de l’État dans
le but de punir personnellement et d’intimider sa victime108. Il est intéressant de
relever que la CIDH s’est notamment appuyée sur le DIH pour étayer son argument
selon lequel :
« Le droit international en vigueur stipule que les abus sexuels commis par
des membres des forces de sécurité, soit à la suite d’une pratique émanant de
l’[É]tat, soit à la suite de l’échec de celui-ci d’empêcher la commission de ce crime,
représentent une violation des droits de l’homme des victimes, et notamment
de leur droit à l’intégrité physique et mentale109 ».
La CEDH est parvenue à une conclusion similaire, en particulier dans l’affaire
Aydin c. Turquie (1997) qui portait sur le viol d’une jeune fille de 17 ans détenue par
des forces de sécurité au motif qu’elle-même ou des membres de sa famille étaient
soupçonnés de collaborer avec des membres du PKK. La CEDH a fait remarquer que
le viol en cause (avec d’autres formes de mauvais traitement puisque la requérante a
eu les yeux bandés, a été frappée, dévêtue, placée à l’intérieur d’un pneu et arrosée
de violents jets d’eau), dont l’objectif était d’obtenir des informations, était constitutif
d’un acte de torture110. La jurisprudence du TPIY et du TPIR confirme que le viol
équivaut à un acte de torture111.
Tout comme le viol, les violences sexuelles peuvent constituer un acte de
torture, ou une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Par exemple,
la CIDH a considéré que forcer une personne à assister au viol d’un parent proche
constitue « une forme d’humiliation et d’avilissement qui équivaut à une violation du
droit d’être traité avec humanité [traduction CICR]112 ». Le Comité contre la torture a
108 CIDH, Raquel Martín de Mejía c. Pérou, affaire n° 10.970, Rapport n° 5/96, Rapport annuel 1995, OEA/
Ser.L/V/II.91 Doc. 7 rev. (1996), p. 185.
109 Ibid.
110 CEDH, affaire Aydin c. Turquie, Requête n° 57/1996/676/866, Arrêt (« Arrêt Aydin »), 25 septembre
1997, par. 83 à 86. La Cour a observé ce qui suit : « Le viol d’un détenu par un agent de l’[É]tat doit être
considéré comme une forme particulièrement grave et odieuse de mauvais traitement, compte tenu
de la facilité avec laquelle l’agresseur peut abuser de la vulnérabilité de sa victime et de sa fragilité. En
outre, le viol laisse chez la victime des blessures psychologiques profondes qui ne s’effacent pas aussi
rapidement que pour d’autres formes de violence physique et mentale. La requérante a également subi
la vive douleur physique que provoque une pénétration par la force, ce qui n’a pu manquer d’engendrer
en elle le sentiment d’avoir été avilie et violée sur les plans tant physique qu’émotionnel. […] [L]a Cour
est convaincue que l’ensemble des actes de violence physique et mentale commis sur la personne de la
requérante et celui de viol, qui revêt un caractère particulièrement cruel, sont constitutifs de tortures
interdites par l’article 3 de la Convention. La Cour serait d’ailleurs parvenue à la même conclusion pour
chacun de ces motifs pris séparément. ».
111 Voir supra notes 103 et 104.
112 CIDH, Ana, Beatriz et Celia González Pérez c. Mexique, affaire n° 11.565, Rapport n° 53/01, Rapport
annuel 2000, OEA/Ser.L/V/II.111 Doc. 20 rev., p. 1097 (2001), par. 53.
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conclu que la stérilisation forcée était un acte cruel113. La CEDH a estimé que la fouille
corporelle d’un prisonnier de sexe masculin en présence d’une surveillante relevait
d’un traitement dégradant114. Le TPIY a conclu que certaines violences sexuelles
(matraque de police enfoncée dans l’anus d’un détenu et détenus de sexe masculin
forcés de pratiquer des fellations entre eux, parfois devant d’autres détenus) constituaient des actes de torture115. L’interdiction de recourir aux violences sexuelles,
sous toutes leurs formes, en guise de sanction officielle est aussi clairement établie116.
Cette liste est loin d’être exhaustive.
Enfin, il convient de relever que la Convention contre la torture impose
expressément aux États parties l’obligation de procéder immédiatement à une enquête
impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture
a été commis117. Bien que les traités généraux relatifs aux droits de l’homme ne
contiennent pas de disposition similaire, la jurisprudence en matière de droits de
l’homme a précisé que, de par la nature fondamentale de l’interdiction d’infliger
des actes de torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
le simple fait qu’un État n’a pas mené d’enquête effective au sujet d’allégations de
telles violations et n’a pas engagé de poursuites à l’encontre de leurs auteurs – et ne
les a pas sanctionnés au bout du compte118 – peut donner lieu à une autre violation
de l’interdiction de la torture ou des mauvais traitements énoncée dans son droit
procédural, ou à une violation du droit à un recours utile119.

La valeur interprétative des traités relatifs aux droits de l’homme pour le DIH
en ce qui concerne les violences sexuelles
La définition de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants donnée par le droit international des droits l’homme, ainsi que les nombreux
exemples puisés dans la jurisprudence en matière de droits de l’homme portant
sur le viol et d’autres formes de violence sexuelle en tant que forme de torture et
d’autres mauvais traitements sont utiles pour interpréter ces concepts au regard non
113 Comité contre la torture, Conclusions et recommandations, Pérou, document des Nations Unies
CAT/C/PER/CO/4, 25 juillet 2006, par. 23.
114 CEDH, affaire Valašinas c. Lituanie, Requête n° 44558/98, Arrêt, 24 juillet 2001.
115 TPIY, Le Procureur c/ Blagoje Simić, Miroslav Tadić et Simo Zarić, affaire n° IT-95-9-T, Jugement,
Chambre de première instance, 17 octobre 2003, par. 728 et 772.
116 Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, op. cit. note 37, par. 8. Voir aussi,
Étude du CICR sur le droit coutumier, op. cit. note 36, règle 93.
117 Convention contre la torture, article 12.
118 Tel qu’il ressort de la règle 93 de l’Étude du CICR sur le droit coutumier (op. cit. note 36), il y a une
prise de conscience croissante de la nécessité de sanctionner toutes les personnes coupables de viol
et d’autres formes de violence sexuelle. Voir, par exemple, résolution A/RES/48/104 de l’Assemblée
générale des Nations Unies proclamant la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des
femmes, article 4 c) ; Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, op. cit.
note 37, par. 9.
119 CEDH, Arrêt Aydin, op. cit. note 110, par. 103 (au titre de l’article 13 de la Convention européenne des
droits de l’homme) ; CEDH, M.C. c. Bulgarie, Requête n° 39272/98, Arrêt, 4 décembre 2003 (au titre des
articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme), par. 169 à 187 ; CIDH, affaire Mejía
c. Pérou, op. cit. note 108, (en violation des articles 1.1, 8.1 et 25 de la Convention américaine relative aux
droits de l’homme).
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seulement des droits de l’homme, mais également du DIH et du droit international
pénal. Par exemple, dans l’affaire Kunarac, la Chambre de première instance du
TPIY a souligné que le DIH ne contenait aucune définition de la torture120. De ce
fait, elle s’est appuyée sur les droits de l’homme pour définir la torture au regard de
l’article 3 (intitulé « Violations des lois ou coutumes de la guerre ») et de l’article 5
du Statut du TPIY (intitulé « Crimes contre l’humanité »). Il convient de reproduire
ce que la Chambre de première instance a mis en évidence :
« La rareté des précédents en droit international humanitaire fait que le Tribunal
a maintes fois eu recours à des instruments et à des pratiques qui ont vu le jour
dans le domaine des droits de l’homme. En raison des points communs à ces
deux branches (objectifs, valeurs et terminologie), cette méthode est généralement d’une aide appréciable voire nécessaire pour déterminer l’état du droit
international coutumier en matière humanitaire121 ».
Toutefois, cela ne signifie pas qu’une seule et unique définition s’applique à ces deux
branches du droit : il faut procéder, dans une certaine mesure, à la traduction ou la
transposition et tenir compte de la spécificité de chacune de ces deux branches122.
En particulier, la Chambre de première instance du TPIY a dû déterminer si le
critère nécessitant la participation d’un agent public relevait du droit international
coutumier aux fins du DIH et de l’article 3 du Statut du TPIY. Elle a conclu que si
ce critère était nécessaire en vertu du droit international coutumier, il ne l’était pas
pour le DIH en raison des différences structurelles cruciales qui existent entre ces
deux branches du droit international concernant le rôle et la place de l’État en tant
qu’acteur123. Pour résumer, même si la définition de la torture – et du viol constitutif
de torture ou d’autres traitements inhumains ou dégradants – n’est pas exactement
la même selon que les droits de l’homme, le DIH ou le droit international pénal
s’applique, il va sans dire que les définitions données par le droit international des
droits de l’homme ont une valeur interprétative extrêmement importante.

Les violences sexuelles sont-elles constitutives d’autres violations des droits
de l’homme ?
Selon les circonstances, les violences sexuelles peuvent aussi relever d’autres violations
des droits de l’homme. Par exemple, l’esclavage sexuel est inclus dans l’interdiction
plus large de l’esclavage124. Un certain nombre de traités et d’instruments relatifs
aux droits de l’homme imposent aux États de prévenir, réprimer et punir la traite
des personnes à des fins de prostitution d’autrui, ou d’autres formes d’exploitation

TPIY, Jugement Kunarac, op. cit. note 21, par. 465 à 497.
Ibid., par. 467.
Ibid., par. 470.
Le DIH s’applique à toutes les parties à un conflit armé tandis que le droit international des droits
l’homme ne lie de jure que les États.
124 Voir, par exemple, CEDH, affaire Rantsev c. Chypre et Russie, Requête n° 25965/04, Arrêt, 7 janvier
2010, par. 272 à 309.
120
121
122
123
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sexuelle125. La CEDH et la CIDH ont également jugé que les violences sexuelles
constituaient une atteinte au droit au respect de la vie privée126. Enfin, les violences
basées sur le genre – qui incluent dans de nombreux cas des violences sexuelles –
constituent une discrimination127.
Encore une fois, la pratique et la jurisprudence en matière de droits de
l’homme peuvent être des outils d’interprétation fort utiles face à des concepts tels
que l’esclavage ou la discrimination qui peuvent également exister en DIH et en droit
international pénal. En outre, les droits de l’homme viennent compléter le DIH en
apportant des droits/interdictions supplémentaires tels que l’interdiction de la traite
des êtres humains ou le droit au respect de la vie privée, qui n’ont pas véritablement
d’équivalent en DIH.

Les violences sexuelles en tant que crime international
Les violences sexuelles constituent-elles systématiquement une infraction
grave au DIH ou un crime de guerre ?
En ce qui concerne les conflits armés internationaux, les Conventions de Genève de
1949 et le Protocole additionnel I de 1977 érigent en infractions certaines violations
graves du DIH en mettant en place un régime spécifique d’infractions graves128.
Ces instruments énoncent que chaque Haute Partie contractante a l’obligation de
prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates
125 Voir, par exemple, Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes, article 6. Pour les traités relatifs aux droits de l’homme qui portent spécifiquement sur la traite
des êtres humains, voir Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation
de la prostitution d’autrui, approuvée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 317
(IV) du 2 décembre 1949 ; Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier
des femmes et des enfants, approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution
55/25 du 15 novembre 2000 ; Association sud-asiatique de coopération régionale, Convention sur la
prévention et l’élimination de la traite des femmes et des enfants aux fins de prostitution, 2002. Voir
aussi les instruments suivants qui n’ont pas une force contraignante : Haut-Commissaire des Nations
Unies aux droits de l’homme, Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des
êtres humains : recommandations, texte présenté au Conseil économique et social comme addendum
au rapport du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, E/2002/68/Add.1, 2002 ;
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Déclaration contre la traite
des êtres humains ; Organisation des États américains (OEA), Commission interaméricaine des
femmes, Rés. CIM/RES. 225 (XXXI-O/02) ; Human Rights Standards for the Treatment of Trafficked
Persons, élaboré par le Human Rights Caucus, l’International Human Rights Group et par plusieurs
ONG, et distribué par le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE,
janvier 1999.
126 Voir, par exemple, CIDH, affaire Mejía c. Pérou, op. cit. note 108 ; CEDH, affaire X et Y c. Pays-Bas,
Requête n° 8978/80, Arrêt, 26 mars 1985.
127 Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, op. cit. note 37.
128 Convention (I) de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces
armées en campagne, Genève, 12 août 1949 (CG I), articles 49 et 50 ; Convention (II) de Genève pour
l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, Genève,
12 août 1949 (CG II), articles 50 et 51 ; CG III, articles 129 et 130 ; CG IV, articles 146 et 147 ; PA I,
articles 11, 85 et 86.
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à appliquer aux personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction, de rechercher ces personnes quels que soient leur nationalité et l’endroit où l’infraction a été
commise et de les déférer à ses propres tribunaux ou de les remettre pour jugement
à une autre Partie contractante129. En exigeant de chaque Haute Partie contractante
qu’elle défère les personnes prévenues d’avoir commis une infraction « à ses propres
tribunaux, quelle que soit leur nationalité », le régime des infractions graves souligne
que les États parties sont tenus de juger non seulement leurs ressortissants, mais
également les ressortissants étrangers qui auraient commis une infraction grave.
Cette dernière obligation – à savoir engager des poursuites dans lesquelles la nationalité de l’auteur présumé d’une infraction n’est pas une base traditionnelle fondant
la compétence (et dans lesquelles, sans que cela soit expressément dit, il se peut que
d’autres bases fondant traditionnellement la compétence, telles que la nationalité de
la victime ou la compétence territoriale, ne soient pas invoquées) – est caractéristique
du principe de compétence universelle et représente l’un des principaux traits du
régime des infractions graves.
La liste des violations graves sanctionnées par les Conventions de Genève
et le Protocole additionnel I est assez brève et ne mentionne pas expressément le
viol ou d’autres formes de violences sexuelles130. Certains auteurs ont vu dans cette
absence de mention une indication du fait que les États n’estimaient pas à l’époque
que le viol et d’autres formes de violences sexuelles faisaient partie des crimes les
plus odieux devant être spécifiquement érigés en infractions131. Même si nous ne
pouvons que nous demander si tel était le cas en 1949 ou même en 1977, nous ne
pouvons pas nier que le viol et d’autres formes de violences sexuelles faisaient aussi
rarement l’objet de poursuites au niveau international avant la création du TPIR et
du TPIY dans les années 90132.
Il est clair aujourd’hui que le viol et d’autres formes de violences sexuelles
constituent bien des infractions graves lorsqu’elles sont commises contre des
personnes protégées, dans le contexte d’un conflit armé international et qu’elles y
sont associées, lorsque ces actes peuvent être qualifiés de « torture ou [de] traitements
inhumains » ou qu’ils « cause[nt] intentionnellement de grandes souffrances ou […]
porte[nt] des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé ». Le commentaire de
la règle 156 (« La définition des crimes de guerre ») de l’Étude du CICR sur le droit
international humanitaire coutumier, apporte l’explication suivante :
« Bien que le viol soit interdit par les Conventions de Genève, il n’était pas
explicitement mentionné en tant qu’infraction grave, ni dans les Conventions ni
dans le Protocole additionnel I, et aurait dû être considéré comme une infraction
grave du fait qu’il représente un traitement inhumain ou qu’il revient à causer
129
130
131
132

CG I, article 49 ; CG II, article 50 ; CG III, article 129 ; CG IV, article 146.
CG I, article 50 ; CG II, article 51 ; CG III, article 130 ; CG IV, article 147 ; PA I, articles 11, 85 et 86.
Voir, par exemple, J. Gardam, op. cit. note 45.
Voir C. Lindsey, op. cit. note 42, p. 19. Pour quelques rares exemples, voir affaire W. Awochi, Commission
des Nations Unies pour les crimes de guerre, Law Reports of Trials of War Criminals, vol. 13, 1949,
p. 125 (sur la prostitution forcée) ; et procès Höss, Commission des Nations Unies pour les crimes de
guerre, Law Reports of Trials of War Criminals, vol. 7, 1948, p. 15 (sur la stérilisation forcée).
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intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à
l’intégrité physique ou à la santé133 ».
Les participants à la Conférence internationale pour la protection des victimes
de la guerre, qui s’est tenue à Genève du 30 août au 1er septembre 1993, sont allés
jusqu’à déclarer que les « actes de violence sexuelle dirigés notamment contre les
femmes et les enfants […] constitu[ai]ent des infractions graves au droit international
humanitaire134 ». Il ressort de la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux
que le viol, en particulier, représente un acte de torture135 et qu’en tant que tel, est
passible de poursuites en vertu des dispositions applicables aux infractions graves.
Par exemple, dans l’affaire Delalić, certains accusés – qui étaient responsables du
tristement célèbre camp de Čelebići – ont été reconnus coupables de viol constitutif
de torture en application de l’article 2 du Statut du TPIY (intitulé « Infractions
graves aux Conventions de Genève de 1949 »)136. D’autres formes graves de violences
sexuelles ont aussi fait l’objet de poursuites en vertu des dispositions applicables aux
infractions graves : par exemple, la Chambre de première instance du TPIY saisie
de l’affaire Prlić a conclu que peuvent constituer des traitements inhumains au titre
de l’article 2 b) du Statut du TPIY « toutes les violences sexuelles qui portent atteinte
à l’intégrité physique et morale de la personne et qui sont infligées au moyen de
la menace, de l’intimidation ou de la force d’une façon qui dégrade ou humilie la
victime »137. D’une manière plus générale, le viol et d’autres formes de violences
sexuelles peuvent aussi être qualifiées de crimes de guerre dans le contexte de conflits
armés internationaux, sans qu’ils constituent nécessairement des infractions graves.
Il importe de le relever, notamment s’agissant des sévices sexuels qui ne relèvent
pas des catégories spécifiques d’infractions graves ou qui sont commis contre des
personnes n’appartenant pas à la catégorie des personnes protégées.
Sous l’égide du Royaume-Uni et dans le cadre de l’Initiative sur la prévention
des violences sexuelles dans les conflits138, des États ont adopté deux déclarations
en 2013 rappelant que « le viol et les autres formes de violences sexuelles graves
commis lors des conflits armés constitu[e]nt des crimes de guerre ainsi que des
violations graves des Conventions de Genève et de leur premier protocole (souligné
par l’auteur)139 ». Reste à savoir si ces déclarations visent à ajouter une nouvelle
133 Étude du CICR sur le droit coutumier, op. cit. note 36, règle 156.
134 Déclaration finale de la Conférence internationale pour la protection des victimes de la guerre, par. I. 3,
reproduite dans RICR, vol. 78, n° 817, février 1996, p. 54 et 55, disponible sur : https://www.icrc.org/fre/
resources/documents/misc/5fzhes.htm.
135 Voir l’examen mené plus haut et notamment les notes 103 et 104.
136 Jugement Delalić, op. cit. note 27, TPIY.
137 TPIY, Le Procureur c/ Jadranko Prlić et consorts, affaire n° IT-04-74-T, Jugement, Chambre de première
instance, 29 mai 2013, par. 116 (souligné par l’auteur).
138 Concernant l’initiative du Royaume Uni, voir http://www.stabilisationunit.gov.uk/how-to-getinvolved/preventing-sexual-violence-initiative.html.
139 La première déclaration a été adoptée par le G8 en avril 2013, elle est disponible en anglais à l’adresse :
www.gov.uk/government/publications/g8-declaration-on-preventing-sexual-violence-in-conflict (pour
une traduction en français, voir http://www.g8.utoronto.ca/foreign/formin130411-psvi-fr.html). La
seconde déclaration, à laquelle plus de 140 pays ont souscrit depuis, a été adoptée en septembre 2013
pendant la semaine ministérielle de l’Assemblée générale des Nations Unies, elle est disponible en
anglais à l’adresse : https://www.gov.uk/government/publications/a-declaration-of-commitment-toend-sexual-violence-in-conflict.
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catégorie à la liste des infractions graves ou si elles se contentent de rappeler que
le viol et les autres formes de violence sexuelle constituent des infractions graves
lorsque de tels actes relèvent de la catégorie existante de « la torture ou [d]es traitements inhumains » ou « cause[nt] intentionnellement de grandes souffrances
ou […] porte[nt] des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé » et qu’ils
sont commis contre des personnes protégées pendant des conflits armés internationaux. Le fait que les déclarations utilisent le verbe « rappeler » donne à penser
que c’est cette dernière hypothèse qui prévaut et un représentant du Royaume-Uni
a confirmé cette interprétation140. En outre, l’adjectif « grave » qui a été ajouté au
terme « violences sexuelles » tend à indiquer que toutes les formes de violences
sexuelles ne constitueraient pas nécessairement une infraction grave ou un crime
de guerre de manière générale. Dans la mesure où il est difficile – comme examiné
plus haut141 – de connaître le seuil minimum de gravité à atteindre pour qu’un acte
soit considéré comme une violence sexuelle, nous soutenons que tout est fonction
de la définition des « violences sexuelles » qui est adoptée. Si les violences sexuelles
s’entendent comme incluant, par exemple, des commentaires ou avances sexuels
importuns, comme le propose l’OMS142, il serait alors probablement approprié que
de tels actes n’atteignent pas le seuil de gravité exigé pour constituer des infractions
graves aux Conventions de Genève et au Protocole additionnel I, ainsi que des crimes
de guerre de manière générale.
En ce qui concerne les conflits armés non internationaux, aussi étonnant que
cela puisse paraître aujourd’hui, ni l’article 3 commun aux Conventions de Genève
ni le Protocole additionnel II de 1977 n’érigent en infractions ou ne poursuivent les
violations des dispositions du DIH régissant les conflits armés non internationaux.
Toutefois, il a été clairement établi dans l’affaire Tadić que des violations graves à
l’article 3 commun aux Conventions de Genève constituent aussi des crimes de
guerre143. Le viol et d’autres formes de violences sexuelles sont implicitement ou
explicitement prohibés par l’article 3 commun aux Conventions de Genève ainsi
que par le Protocole additionnel II144. Dans la mesure où le viol et d’autres formes
de violences sexuelles constituent une violation grave à ces dispositions, il ne fait
aucun doute qu’ils constituent également des crimes de guerre lorsqu’ils sont
commis dans le cadre de conflits armés non internationaux. Le Statut du TPIY,
en son article 3 (intitulé « Violations des lois ou coutumes de la guerre »), n’inclut
pas le viol et d’autres formes de violences sexuelles dans les crimes passibles de
poursuites lorsqu’ils sont commis pendant un conflit armé non international. Cela
n’a toutefois pas empêché le TPIY de considérer que le viol et d’autres formes de
140 Theo Rycroft, « Criminalization and Prosecution of Sexual Violence in Armed Conflict at the Domestic
Level: Grave Breaches and Universal Jurisdiction », Actes du Colloque de Bruges : « Vulnérabilités
en temps de conflits armés : quelques enjeux », 14e Colloque de Bruges, 17-18 octobre 2013, Collège
d’Europe/CICR, 2014, p. 77 et 79 (en anglais).
141 Voir supra, « Définition des violences sexuelles ».
142 Op. cit. note 22, p. 166.
143 TPIY, Le Procureur c/ Duško Tadić, affaire n° IT-94-1-AR72, Arrêt relatif à l’appel de la Défense
concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, Chambre d’appel (« Arrêt Tadić relatif à
l’incompétence »), 2 octobre 1995, par. 71 et suiv.
144 Voir supra, « Interdiction des violences sexuelles en vertu du DIH ».
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violences sexuelles équivalaient à des crimes de guerre dans le contexte de conflits
armés non internationaux. Il est bien connu que l’article 3 du Statut du TPIY a été
interprété comme étant une clause supplétive couvrant toutes les violations graves du
DIH ne relevant pas d’autres articles du Statut145. Les conditions pour déterminer si
une violation relève de l’article 3 du Statut du TPIY ont été fixées dans l’affaire Tadić
(connues sous le nom des quatre « conditions de l’affaire Tadić »)146. Sur cette base,
dans l’affaire Kunarac, par exemple, les trois accusés ont dû répondre, entre autres,
des chefs d’accusation de violations des lois et coutumes de la guerre, pour lesquels
ils ont été reconnus coupables, à raison d’actes de viol, de torture et d’atteintes à la
dignité des personnes (pour ce qui est des autres formes de violences sexuelles) dans
le contexte du conflit armé non international qui a eu lieu en Bosnie-Herzégovine
entre 1992 et 1993147. Cette affaire portait sur le viol systématique de femmes et
filles musulmanes principalement commis dans des maisons et appartements privés
par des membres de l’armée serbe de Bosnie et d’une unité serbe de la région de
Foca, laquelle faisait alors l’objet d’un nettoyage ethnique. L’article 4 du Statut du
TPIR (intitulé « Violations de l’article 3 commun aux Conventions de Genève et du
Protocole additionnel II ») érige expressément en infractions le viol, la contrainte
à la prostitution et tout attentat à la pudeur. Dans l’affaire Musema, par exemple,
l’accusé, qui était le directeur d’une usine à thé, a dû répondre, entre autres, du chef
d’accusation de viol au titre de l’article 4 du Statut du TPIR pour avoir violé une
femme tutsie et encouragé ses employés à faire de même dans le contexte du conflit
armé non international au Rwanda148.
De surcroît, les États reconnaissent désormais expressément le viol et
d’autres formes de violences sexuelles comme une catégorie de crimes de guerre
indépendante (à savoir des infractions graves ou des violations graves de l’article 3
commun aux Conventions de Genève, indépendamment du fait qu’ils soient qualifiés
de torture ou traitement inhumain, ou qu’ils causent intentionnellement de grandes
souffrances ou portent des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, etc.),
et ce, dans les conflits armés aussi bien internationaux que non internationaux.
Le Statut de Rome, adopté par les États en 1998, prévoit que le « viol, l’esclavage
sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, […] la stérilisation forcée ou toute
autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions
de Genève » ou une « violation grave de l’article 3 commun aux quatre Conventions
de Genève » constituent des crimes de guerre dans le cadre, respectivement, de
conflits armés internationaux et non internationaux149. Si cette liste donne à penser
145 TPIY, Arrêt Tadić relatif à l’incompétence, op. cit. note 143, par. 89 et 91.
146 Ibid., par. 94.
147 TPIY, Jugement Kunarac, op. cit. note 21 ; voir aussi Arrêt Kunarac du 12 juin 2002. Pour une autre
affaire portée devant le TPIY impliquant le crime de viol constitutif d’une violation des lois et coutumes
de la guerre, voir TPIY, Le Procureur c/ Miroslav Kvočka et consorts, affaire n° IT-98-30/1-T, Jugement,
Chambre de première instance, 2 novembre 2001 ; voir aussi arrêt de la Chambre d’appel en l’espèce,
28 février 2005.
148 Il n’a cependant pas été déclaré coupable de ce chef puisque le Procureur n’a pas établi de lien avec le
conflit armé. Voir TPIR, Jugement Musema, op. cit. note 8. Voir aussi, TPIR, Jugement Bagosora, op. cit.
note 13.
149 Voir Statut de Rome, article 8, 2, b) xxii applicable aux conflits armés internationaux, et article 8, 2, e) vi
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qu’un certain seuil de gravité doit être atteint, elle n’est pas exhaustive et se prête
donc à certaines interprétations jurisprudentielles150. Les expressions « toute autre
forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de
Genève » pour ce qui est des conflits armés internationaux et « toute autre forme de
violence sexuelle constituant une violation grave de l’article 3 commun aux quatre
Conventions de Genève » pour ce qui est des conflits armés non internationaux ne
sont pas totalement claires. Est-ce que cela signifie que « toute autre forme de violence
sexuelle » doit déjà constituer une infraction grave/violation grave de l’article 3
commun aux Conventions de Genève pour être sanctionnée en vertu des articles 8,
2, b), xxii ou 8, 2, e), vi du Statut de Rome ? Dans l’affirmative, la valeur ajoutée
(effet utile) de ces dispositions serait plutôt ténue. Les Éléments des crimes de la CPI
tendent à indiquer que ce qui importe réellement est le fait que les « actes étaient
d’une gravité comparable à celle d’une infraction grave aux Conventions de Genève »
ou « à celle d’une violation grave de l’article 3 commun aux quatre Conventions de
Genève »151. Les actes de violence sexuelle qui n’atteignent pas ce seuil de gravité
peuvent toujours constituer un crime international à raison, par exemple, d’« atteintes
à la dignité de la personne, notamment [de] traitements humiliants et dégradants »,
infligés dans des conflits armés internationaux, en application de l’article 8, 2, b),
xxi du Statut de Rome.
De nos jours, nombre de jurisprudences nationales reconnaissent que le viol
et d’autres formes de violences sexuelles constituent des crimes de guerre lorsqu’ils
sont commis dans le contexte d’un conflit armé et sont associés à ce conflit, qu’il
soit international ou non, ce qui tend à indiquer que cela fait désormais partie du
droit coutumier152.

Les violences sexuelles peuvent-elle être constitutives d’un crime contre
l’humanité ou d’un génocide ?
Outre des crimes de guerre, les situations de conflit armé peuvent aussi donner lieu à
des crimes contre l’humanité et des actes de génocide. Il est par conséquent nécessaire
de s’interroger sur le point de savoir si le viol et d’autres formes de violence sexuelle
peuvent être qualifiés de crimes contre l’humanité ou de génocide. Si tel est le cas,
cela signifie que même les actes de violence sexuelle qui ne sont pas directement liés
au conflit armé peuvent constituer des crimes internationaux.
applicable aux conflits armés non internationaux qui « opposent de manière prolongée sur le territoire
d’un État les autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés organisés ou des groupes
armés organisés entre eux » (voir article 8, 2, f).
150 Voir, en ce sens, K. Dörmann, op. cit. note 65, p. 332.
151 Voir Éléments des crimes, op. cit. note 34.
152 Chine, Tribunal militaire pour les crimes de guerre du Ministère de la défense nationale, affaire Takashi
Sakai, Judgment, 29 août 1946 ; Allemagne, Procureur général fédéral, charges portées contre deux
dirigeants allégués des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), communiqué de presse,
17 décembre 2010 ; États-Unis d’Amérique, Cour d’appel militaire, affaire John Schultz, Judgment,
5 août 1952 ; États-Unis d’Amérique, tribunal du district de Columbia, affaire des femmes de réconfort,
Memorandum Opinion and Judgment, 4 octobre 2001. Pour d’autres affaires, voir Étude du CICR sur le
droit coutumier, Pratique relative à la règle 93.
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La loi n° 10 du Conseil de contrôle allié, instauré à la fin de la Seconde
Guerre mondiale, a été le premier instrument juridique international à inclure
expressément le viol dans la liste des crimes contre l’humanité153. Il a été suivi par
le Statut du TPIR154, le Statut du TPIY155 et le Statut de Rome156. Ce dernier a ajouté
les actes suivants à sa liste des actes sexuels constitutifs de crimes contre l’humanité :
« esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute
autre forme de violence sexuelle de gravité comparable » (dans le droit fil de la
liste des crimes sexuels constitutifs de crimes de guerre157). Pour constituer un
crime contre l’humanité, les crimes sexuels doivent toutefois être commis « dans
le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population
civile et en connaissance de cette attaque ». Autrement dit, il faut une politique
ou une pratique visant à commettre des crimes qui soit tolérée ou admise par un
gouvernement ou une autorité assumant de facto le pouvoir. Un acte de viol isolé
pourrait difficilement être présenté comme un crime contre l’humanité. L’affaire
Kunarac peut être citée comme un cas d’espèce établissant que le viol et d’autres
formes de violences sexuelles peuvent constituer un crime contre l’humanité158. Les
accusés, qui étaient des membres de l’armée serbe de Bosnie ou de forces serbes, ont
été condamnés pour crimes contre l’humanité à raison d’actes de viol, de torture et
de réduction en esclavage pour avoir régulièrement emmené des femmes et des jeunes
filles musulmanes, les avoir violées et les avoir tenues en servitude dans le contexte
de la campagne visant à débarrasser la région de Foca de la présence de non serbes,
ainsi que dans l’optique de servir cette campagne159.
Les violences sexuelles peuvent même constituer un acte de génocide
lorsqu’elles sont commises dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un
groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel160. Le viol et d’autres formes
de violences sexuelles peuvent appartenir à différentes catégories d’actes de génocide,
en particulier l’« [a]tteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du
groupe », la « [s]oumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence
devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle » ou les « [m]esures
visant à entraver les naissances au sein du groupe »161. L’affaire Akayesu est l’affaire
la plus célèbre dans laquelle des crimes sexuels ont été considérés comme des actes
de génocide162 . Jean-Paul Akayesu, qui était le bourgmestre de la commune de
Taba au Rwanda d’avril 1993 à juin 1994, a été reconnu coupable de crimes contre
l’humanité et d’actes de génocide, notamment parce qu’il savait que des membres
153 Loi n° 10 du Conseil de contrôle allié, disponible en anglais à l’adresse : http://avalon.law.yale.edu/imt/
imt10.asp.
154 Statut du TPIR, article 3 g).
155 Statut du TPIY, article 5 g).
156 Statut de Rome, article 7, 1, g.
157 Voir supra, « Les violences sexuelles constituent-elle systématiquement une infraction grave au DIH ou
un crime de guerre ? ».
158 TPIY, Jugement Kunarac et Arrêt Kunarac, op. cit. notes 21 et 33.
159 Ibid. Voir, notamment, TPIY, Jugement Kunarac, op. cit. note 21, par. 436 à 464.
160 Statut du TPIR, article 2 ; Statut du TPIY, article 4 ; Statut de Rome, article 6. Voir aussi Convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide, 9 décembre 1948.
161 Statut de Rome, articles 6, 1, b, 6, 1, c et 6, 1, d.
162 TPIR, Jugement Akayesu, op. cit. note 8.
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des Interahamwe avaient systématiquement commis des viols et d’autres formes de
violences sexuelles contre des filles et des femmes tutsies, n’avait pris aucune mesure
pour empêcher ces actes ou en punir les auteurs, et avait ordonné, incité et autrement
aidé et encouragé à commettre des violences sexuelles163. La Chambre de première
instance a déclaré ce qui suit :
« S’agissant plus particulièrement des […] viols et violences sexuelles, la Chambre
insiste sur le fait que, selon elle, ils sont bien constitutifs de génocide, au même
titre que d’autres actes, s’ils ont été commis dans l’intention spécifique de
détruire, en tout ou en partie, un groupe spécifique, ciblé en tant que tel. En effet,
les viols et violences sexuelles constituent indubitablement des atteintes graves
à l’intégrité physique et mentale des victimes et sont même, selon la Chambre,
l’un des pires moyens d’atteinte à l’intégrité de la victime, puisque cette dernière
est doublement attaquée : dans son intégrité physique et dans son intégrité
mentale. Au vu de l’ensemble des éléments de preuve qui lui ont été présentés,
la Chambre est convaincue que les actes de viols et de violences sexuelles décrits
ci-dessus étaient exclusivement dirigés contre les femmes tutsies, qui ont été très
nombreuses à être soumises publiquement aux pires humiliations, mutilées et
violées, souvent à plusieurs reprises, souvent en public, dans les locaux du Bureau
Communal ou dans d’autres endroits publics, et souvent par plus d’un assaillant.
Ces viols ont eu pour effet d’anéantir physiquement et psychologiquement les
femmes [t]utsies, leur famille et leur communauté. La violence sexuelle faisait
partie intégrante du processus de destruction particulièrement dirigé contre les
femmes [t]utsies et ayant contribué de manière spécifique à leur anéantissement
et à celui du groupe tutsi considéré comme tel. […] Les viols des femmes tutsies
avaient un caractère systématique, dirigés contre l’ensemble des femmes tutsies
et elles seulement164 ».
Le viol et d’autres formes de violences sexuelles peuvent donc également être constitutifs d’un génocide.

Décalage entre le droit et les faits
Le droit international n’est pas lacunaire
Le viol et d’autres formes de violences sexuelles ne sont pas seulement des violations
du droit international des droits l’homme et du DIH qui engagent la responsabilité
des États. Ils peuvent aussi constituer des crimes internationaux, comme nous l’avons
vu plus haut, et, en tant que tels, engager la responsabilité pénale individuelle de
leurs auteurs.
L’interdiction du viol et d’autres formes de violences sexuelles est l’un des
domaines au sujet duquel le DIH, le droit international des droits de l’homme et
163 Ibid., par. 449 à 459.
164 Ibid., par. 731 et 732.
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le droit international pénal abondent dans le même sens en se complétant et en
se renforçant mutuellement. Il est fascinant de constater à quelle fréquence les
organes chargés des droits de l’homme et les tribunaux pénaux internationaux se
citent mutuellement afin d’étayer leurs analyses en matière de violences sexuelles.
Par exemple, dans l’affaire Delalić, le TPIY a cité la CEDH et la CIDH, entre autres
organes chargés des droits de l’homme, pour conclure que le viol équivalait à de la
torture165. Dans l’affaire Pérez c. Mexique, la CIDH a notamment cité le TPIY et la
CEDH à cette même fin166. Autre exemple, dans l’affaire M.C. c. Bulgarie concernant
le viol qu’auraient commis deux hommes sur une jeune fille de 14 ans, la CEDH a
renvoyé aux conclusions établies par le TPIY pour établir que la force n’était pas un
élément nécessairement constitutif du viol et conclure que toute pénétration sexuelle
sans le consentement de la victime constituait un viol167. Certains auteurs ont qualifié
d’interaction fructueuse (« cross-fertilization ») ce phénomène d’échange entre les
différentes branches du droit international168.
Sur cette base, et comme nous l’avons démontré plus haut, nous pouvons
affirmer sans nous tromper que l’interdiction et l’incrimination du viol et d’autres
formes de violences sexuelles au niveau international sont solides et relativement
suffisantes. Cela ne veut pas dire que le droit international est irréprochable à cet
égard. Un certain flou juridique demeure. Par exemple, y a-t-il un seuil de gravité
minimum pour qu’un acte soit constitutif de violences sexuelles ? Dans quelles
circonstances un acte de violence sexuelle perpétré pendant un conflit armé est-il
constitutif d’un crime de guerre ? Quel est le seuil de gravité le plus bas pour qu’un
acte de violence sexuelle soit constitutif d’une violation grave du DIH ? La notion
de viol en tant que torture devrait-elle être interprétée de la même manière en droit
international des droits de l’homme, en DIH et en droit international pénal169 ? Ces
zones d’ombre ont toutefois relativement peu d’incidence dans la pratique.
D’aucuns pourraient penser que même si la pratique nationale et la jurisprudence internationale ont apporté des réponses à un certain nombre de questions, il
pourrait toutefois être utile de disposer d’un nouvel instrument contraignant qui
fasse la synthèse de ces éléments nouveaux ou qui tienne compte des règles du DIH,
du droit international des droits de l’homme et du droit international pénal relatives
aux violences sexuelles. En raison du solide cadre juridique international déjà en
place, du fait que les États sont peu enclins à conclure de nouveaux traités de nos
TPIY, Jugement Delalić, op. cit. note 27, par. 480 à 493.
CIDH, González Pérez c. Mexique, op. cit. note 112, par. 45 à 48.
CEDH, M.C. c. Bulgarie, op. cit. note 119, par. 163.
Gloria Gaggioli, L’influence mutuelle entre les droits de l’homme et le droit international humanitaire
à la lumière du droit à la vie, Pedone, Paris, 2013, p. 196 (qui renvoie à d’autres auteurs mentionnant
cette « interaction fructueuse »). Voir aussi Gloria Gaggioli, « The Relevance of International Criminal
Law for Interpreting and Applying Human Rights Treaties: A Study of the Case Law of the European
Court of Human Rights », Droit international pénal, Précis, Robert Kolb et Damien Scalia, Helbing
Lichtenhahn, Bâle, 2012, p. 397 à 422 ; Olivier de Frouville, « The Influence of the European Court
of Human Rights’ Case Law on International Criminal Law of Torture and Inhuman and Degrading
Treatment », Journal of International Criminal Justice, vol. 9, n° 3, 2011, p. 633 à 649.
169 À ce sujet, Gloria Gaggioli, voir op. cit. note 168, « The Relevance of International Criminal Law for
Interpreting and Applying Human Rights Treaties: A Study of the Case Law of the European Court of
Human Rights ».
165
166
167
168
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jours et du risque inhérent à tout exercice d’élaboration d’un traité (l’ouverture
de négociations concernant des points réglés par la jurisprudence ou la pratique
internationale mettant ainsi en péril le cadre juridique existant), il est peu probable
qu’une telle démarche comporte plus d’avantages que d’inconvénients.
Quoi qu’il en soit, il existe un décalage choquant entre, d’une part, l’interdiction et l’incrimination du viol et d’autres formes de violences sexuelles en droit
international et, d’autre part, la fréquence de tels crimes dans les situations de
conflit armé. Nous soutenons toutefois que ce décalage ne saurait être expliqué par
l’existence d’un vide ou d’un manque de clarté du droit international. Ce ne sont
pas de nouvelles règles du droit international dont nous avons urgemment besoin,
mais d’une meilleure mise en œuvre des règles existantes au niveau national ainsi
que de véritables poursuites contre les auteurs de crimes sexuels à l’échelon national
et international.

De la nécessité de mieux faire respecter les règles et poursuivre les criminels
Les règles du droit international qui interdisent et érigent en infraction les violences
sexuelles restent lettres mortes si elles ne sont pas fidèlement mises en œuvre à
l’échelon national. Cela signifie tout d’abord que ces règles doivent être intégrées
dans le droit interne. Le cadre juridique interne doit alors interdire et ériger en
infraction les violences sexuelles d’une manière adéquate, conformément aux règles
et aux normes internationales. Les règlements des forces militaires et de police,
les doctrines, les règles d’engagement, etc., doivent également être en conformité
avec l’interdiction/l’incrimination des violences sexuelles au niveau international
et national. Or, même cela – à savoir un cadre juridique et administratif national
solide – n’est pas suffisant.
Pour être efficaces, ces règles doivent s’appuyer sur des institutions étatiques
robustes. Le secteur du maintien de l’ordre (c’est-à-dire la police, l’armée et d’autres
forces de sécurité) doit disposer de personnels en nombre suffisant et convenablement
formés. Il est impératif que la police et les forces armées mettent en place des procédures adaptées qui permettent d’imposer des sanctions disciplinaires et pénales pour
prévenir et punir les violences sexuelles perpétrées par des représentants de l’État.
Ces forces doivent également recevoir une formation leur permettant de reconnaître
un acte de violence sexuelle lorsque celui-ci se produit et protéger la population
contre de tels crimes commis par des acteurs non étatiques. Le système de justice
doit disposer de personnels en nombre suffisant et convenablement formés afin d’être
en mesure de conduire des enquêtes sur des allégations d’infractions sexuelles, ainsi
que de poursuivre et de punir les criminels. Dans de nombreux pays où le viol et
d’autres formes de violences sexuelles sont prohibés et constituent des infractions,
les poursuites engagées à raison de tels crimes sont pratiquement inexistantes. Les
raisons de cette situation peuvent être nombreuses et variées. Parfois, l’absence d’un
système permettant d’orienter les victimes de violences sexuelles vers des services
compétents ou la perspective de procédures excessivement longues explique pourquoi
les victimes ne demandent pas justice. D’autres fois, c’est parce qu’elles n’ont pas
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confiance dans les institutions étatiques que les victimes de violences sexuelles ne
cherchent pas à saisir la justice. Il se peut aussi que le système judiciaire se montre peu
disposé à engager des poursuites contre les auteurs de crimes sexuels qu’il considère
à tort comme des crimes moins graves. Enfin, il est également nécessaire que l’État
dispose d’un système de santé solide, dont le personnel a été spécifiquement formé
pour reconnaître les actes de violence sexuelle et pour apporter l’assistance dont les
victimes ont besoin. Généralement, les victimes de violences sexuelles se tournent
d’abord vers le système de santé pour solliciter de l’aide ; le personnel médical joue
donc un rôle essentiel puisqu’il repère les actes de violence sexuelle et renvoie les
victimes qui le souhaitent vers les autorités policières et judiciaires compétentes. Dans
ce contexte, en particulier, le respect de la déontologie médicale et de la confidentialité
est absolument fondamental. L’assistance aux victimes de violences sexuelles n’est
pas uniquement médicale. Ces victimes peuvent aussi avoir besoin d’une assistance
d’ordre économique, car il est possible qu’elles n’aient pas de moyens de subsistance si,
par exemple, elles ont été rejetées par leur famille et leur communauté. Il est souvent
nécessaire de fournir un soutien psychologique non seulement aux victimes, mais
également à leur famille et à des communautés tout entières, en particulier lorsque
des violences sexuelles ont été commises à grande échelle. Fournir une assistance aux
victimes empêche indirectement que les violences sexuelles se reproduisent, dans la
mesure où cela contribue à réduire la vulnérabilité des personnes et des communautés
concernées. Ainsi, pour éliminer et empêcher les violences sexuelles, il peut être
nécessaire d’engager des réformes en profondeur 170. De telles mesures peuvent, et
devraient, déjà être prises en temps de paix et sont d’autant plus nécessaires en
situation de conflit armé ou en situation post-conflictuelle.
En cas de conflit armé, des groupes armés organisés non étatiques peuvent
aussi jouer un rôle important dans la prévention des violences sexuelles. Ils doivent,
eux aussi, veiller à faire respecter les interdictions de viols et d’autres formes de
violences sexuelles par leurs membres et par les civils vivant sur les territoires qu’ils
contrôlent171. Bien que, contrairement à des États, les groupes armés ne soient
généralement pas dotés « d’institutions » et qu’ils ne puissent pas « poursuivre » les
auteurs d’actes de viol et d’autres formes de violences sexuelles, ils peuvent prendre
des mesures efficaces pour prévenir les violences sexuelles : l’existence d’ordres clairs
interdisant toute forme de violence sexuelle, la formation adaptée des membres du
groupe armé ainsi que l’application de mesures et de sanctions disciplinaires à
l’encontre des auteurs de tels actes, sont autant de mesures élémentaires pouvant
véritablement contribuer à éliminer et à prévenir les violences sexuelles.

170 J. Gardam a déjà relevé en 1998 « qu’un système visant à faire respecter les interdictions de la
violence sexuelle en période de conflit armé ne pourrait être efficace que s’il englob[e] une refonte des
procédures ». J. Gardam, op. cit. note 45.
171 « En effet, lorsque des groupes imposent des normes interdisant aux combattants et aux civils de
commettre des actes de viol (y compris des viols conjugaux), il se peut alors que moins de viols soient
perpétrés en temps de guerre qu’en temps de paix » [traduction CICR], Elisabeth Jean Wood, « Armed
Groups and Sexual Violence: When is Wartime Rape Rare? », Politics and Society, vol. 37, n° 1, 2009,
p. 131 à 161.
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S’agissant des violences sexuelles, la nécessité d’améliorer la mise en œuvre
du DIH a été mise en exergue dans le Plan d’action quadriennal pour la mise en œuvre
du droit international humanitaire, adopté en 2011 lors de la XXXIe Conférence
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui comprend un objectif
visant à « [p]réven[ir] […] la violence sexuelle et [l]es autres formes de violence faite
aux femmes ». Ce plan d’action prévoit :
« Les États veillent à ce que toutes les mesures possibles soient prises afin de
prévenir toute violation grave du droit international humanitaire impliquant
des actes de violence sexuelle ou d’autres formes de violence faite aux femmes, et
notamment : des formations traitant de la violence faite aux femmes, dispensées
aux forces armées avant le déploiement et sur le théâtre des opérations et portant
sur les responsabilités qui leur incombent, ainsi que sur les droits, les besoins
particuliers et la protection des femmes et des filles ; des mesures disciplinaires
militaires et d’autres mesures prévoyant notamment une obligation de notification des cas de violences sexuelles, afin d’éviter toute impunité ; des mesures
garantissant, chaque fois que cela est possible, la présence de personnel féminin
lorsque des femmes détenues sont interrogées ; des mesures garantissant, chaque
fois que cela est possible, la participation de femmes à la prise de décisions dans
les processus de paix172 ».
Depuis, le CICR a prononcé un certain nombre de déclarations devant des
organismes des Nations Unies, dans lesquelles il affirme en particulier qu’il est
nécessaire d’améliorer de toute urgence la mise en œuvre du DIH et d’autres règles
internationales interdisant et érigeant en infraction les violences sexuelles173. Il a
déjà été proposé que le thème des violences sexuelles soit inscrit à l’ordre du jour de
la XXXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui
se tiendra en décembre 2015 174.
Les Nations Unies ont également souligné la nécessité d’examiner les causes
profondes et immédiates des violences sexuelles, en particulier dans les résolutions
thématiques du Conseil de sécurité de l’ONU sur la protection des civils dans les
conflits armés, sur les femmes, la paix et la sécurité, ainsi que sur les enfants et
les conflits armés. Dans ces résolutions, le Conseil de sécurité a lié la question des
172 CICR, XXXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 2011, Plan d’action
quadriennal pour la mise en œuvre du droit international humanitaire, disponible à l’adresse : https://
www.icrc.org/fre/resources/documents/resolution/31-international-conference-resolution-2-2011.htm.
173 Voir, par exemple, Assemblée générale des Nations Unies, 69e session, 3e Commission, Point 27 de l’ordre
du jour, Déclaration du CICR, New York, 17 octobre 2014, disponible à l’adresse : https://www.icrc.
org/fr/document/promotion-de-la-femme-declaration-du-cicr-aux-nations-unies-2014 ; Assemblée
générale des Nations Unies, 69e session, 3e Commission, Point 64 de l’ordre du jour, Déclaration
du CICR, New York, 17 octobre 2014, disponible à l’adresse : https://www.icrc.org/fr/document/
promotion-et-protection-des-droits-de-lenfant-declaration-du-cicr-aux-nations-unies-2014 ; Conseil
des droits de l’homme, 25e session ordinaire, Déclaration du CICR, Genève, 25 mars 2014, disponible
en anglais à l’adresse : www.icrc.org/eng/resources/documents/statement/2014/03-25-human-rightscouncil-combating-sexual-violence-drc.htm.
174 Voir Conseil des Délégués, Présentation générale de l’atelier, Réponse du Mouvement à la violence sexuelle
et sexiste dans les conflits armés et les catastrophes, 2013, disponible à l’adresse : https://www.icrc.org/fre/
assets/files/red-cross-crescent-movement/council-delegates-2013/cod13-ws9-sgbv-final-fre.pdf.
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violences sexuelles à son objectif de paix et de sécurité175. Il a pris des mesures
concrètes et même infligé des sanctions contre des individus pour complicité dans les
violences sexuelles commises de manière généralisée et systématique en RDC176. Les
Nations Unies ont également lié la question des violences sexuelles à leur objectif de
« justice transitionnelle »177, montrant ainsi qu’elles sont convaincues que de vastes
« réformes institutionnelles sont nécessaires pour prévenir la répétition de la violence
sexuelle et sexiste178 ». Ces éléments nouveaux visent à améliorer la mise en œuvre
de l’interdiction des violences sexuelles à l’échelon international.
Malgré ces avancées, il est aussi nécessaire de mieux faire appliquer les règles
relatives aux violences sexuelles et poursuivre les auteurs de tels actes au niveau
international. Dans le cadre de l’initiative conjointe de la Suisse et du CICR pour
le renforcement de la protection juridique des victimes de conflits armés (« mise en
œuvre »), des États débattent en permanence des questions plus générales que sont
l’absence de mécanismes de mise en œuvre tendant à repérer, prévenir et arrêter
les violations du DIH (y compris les violences sexuelles) et la nécessité de mettre au
point de nouveaux mécanismes179.
Pour ce qui est des poursuites, le droit international pénal a considérablement
progressé ces vingt dernières années. Cependant, les poursuites engagées au niveau
international à raison d’actes de violence sexuelle demeurent rares dans la pratique
(par rapport à la fréquence à laquelle ces crimes sont perpétrés dans les contextes
pris en charge par les tribunaux ad hoc et la CPI). Dans le cadre de l’affaire Lubanga,
par exemple, la CPI a essuyé des critiques du fait que son Procureur n’a pas porté
de charges liées aux violences sexuelles malgré les éléments de preuve produits
au procès indiquant que des violences sexuelles avaient été commises de manière
généralisée contre des enfants soldats et du fait que ses juges n’ont pas requalifié les
actes de violence sexuelle sous les chefs de crimes de guerre, notamment les crimes
d’enrôlement, de conscription ou d’utilisation d’enfants pour les faire participer à des
hostilités180. La CPI ne pouvait toutefois pas procéder autrement pour des raisons de
175 S/RES/1820 (2008), par. 1 ; S/RES/1888 (2009), par. 1 ; S/RES/1960 (2010), par. 1 ; S/RES/2106 (2013),
par. 11.
176 S/RES/1807 (2008), par. 13 e).
177 Pour les Nations Unies, « la justice de transition englobe l’éventail complet des divers processus et
mécanismes mis en œuvre par une société pour tenter de solder un passé d’exactions massives en
établissant les responsabilités, rendant la justice et promouvant la réconciliation. Peuvent figurer
au nombre de ces processus des mécanismes tant judiciaires que non judiciaires, notamment des
poursuites engagées contre des individus, la recherche de la vérité, des programmes de réparation, la
réforme institutionnelle ou une combinaison appropriée de ces mesures. En outre, des consultations
nationales exhaustives, en particulier avec les personnes victimes de violations des droits de l’homme,
ont été considérées comme un élément essentiel de la justice de transition ». Voir document des Nations
Unies A/HRC/27/21, 30 juin 2014, par. 6.
178 Ibid., par. 57.
179 Pour plus d’informations, voir : https://www.icrc.org/eng/what-we-do/other-activities/developmentihl/strengthening-legal-protection-compliance.htm (en anglais).
180 Voir CPI, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, affaire n° ICC-01/04-01/06, Jugement rendu en
application de l’article 74 du Statut, Opinion individuelle et dissidente de la juge Odio Benito, Chambre
de première instance (« Jugement Lubanga »), 14 mars 2012. Voir aussi Fédération internationale des
ligues des droits de l’homme (FIDH), « Crimes of Sexual Violence and the Lubanga Case: Interview
with Patricia Viseur Sellers », 16 mars 2012, disponible en anglais à l’adresse : https://www.fidh.org/
en/region/Africa/democratic-republic-of-congo/Crimes-of-sexual-violence-and-the. Voir aussi Dov
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fond et de procédure. S’agissant du fond, le Procureur a avancé que modifier l’acte
d’accusation au moment de son réquisitoire aurait été contraire au droit de l’accusé
à une procédure régulière. S’agissant de la procédure, la Chambre d’appel de la CPI
a conclu que les juges ne pouvaient pas modifier la qualification juridique des faits
pour inclure des crimes associés aux violences sexuelles181.
L’une des raisons pouvant expliquer pourquoi les violences sexuelles font
rarement l’objet de poursuites est qu’elles sont souvent invisibles et qu’il est donc
nécessairement difficile de recueillir les éléments de preuve essentiels pour établir
que des crimes sexuels ont été commis, ainsi que d’identifier les auteurs. Une
autre raison peut être le fait que les cours et tribunaux internationaux poursuivent
souvent de hauts responsables et que, dans la pratique, il peut être particulièrement
difficile d’établir leur responsabilité à raison des crimes sexuels perpétrés par leurs
subordonnés, surtout s’ils n’ont donné aucun ordre en ce sens et se sont contentés
de tolérer des crimes sexuels. Dans le cadre de l’Initiative sur la prévention des
violences sexuelles dans les conflits, après avoir consulté un large éventail d’experts
en la matière, le Royaume-Uni a donc préparé un « protocole international relatif aux
enquêtes sur les violences sexuelles dans les situations de conflit », qu’il a présenté
en 2014182. L’objet de ce protocole, qui n’a pas force contraignante, est de mettre un
terme à l’impunité des auteurs de violences sexuelles dans les situations de conflit
en aidant les praticiens qui enquêtent au niveau national et international sur les
violences sexuelles dans le monde entier. Ce protocole fournit des lignes directrices
en matière d’enquêtes sur les violences sexuelles dans la pratique et aborde des
questions telles que la planification du travail d’enquête/l’obtention de données,
l’identification des survivants et des témoins, les témoignages, les entretiens et le
stockage des informations.
La communauté internationale n’a ménagé aucun effort ces dernières années
pour combattre les violences sexuelles par des moyens variés et complémentaires.
Espérons que ces efforts porteront leurs fruits.

Conclusion
Le viol et d’autres formes de violences sexuelles sont totalement interdits en DIH et
en droit international des droits de l’homme. Les Conventions de Genève et leurs
protocoles additionnels interdisent expressément le viol. Ils prohibent également
le traitement inhumain ou cruel ainsi que la torture, les atteintes à la dignité de la
Jacobs, « Lubanga Decision Roundtable: Lubanga, Sexual Violence and the Legal Re-Characterization of
Facts », Opinio Juris, 18 mars 2012, disponible en anglais à l’adresse : http://opiniojuris.org/2012/03/18/
lubanga-decision-roundtable-lubanga-sexual-violence-and-the-legal-re-characterization-of-facts/ ;
Lisa Gambone, « Failure to Charge: The ICC, Lubanga and Sexual Violence Crimes in the DRC »,
Foreign Policy Association, 22 juillet 2009, disponible en anglais à l’adresse : http://foreignpolicyblogs.
com/2009/07/22/failure-to-charge-the-icc-lubanga-sexual-violence-crimes-in-the-drc/.
181 Voir CPI, Jugement Lubanga, par. 629 et 630. Voir aussi les débats des commentateurs dont il est
question dans la note de bas de page précédente.
182 Ce protocole est disponible en français à l’adresse : https://www.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/376550/low_res_PSVI_Protocol_FULL-fre_04.pdf.
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personne, les attentats à la pudeur et la prostitution forcée, et exigent le respect de
la personne et de l’honneur. L’interdiction du viol et d’autres formes de violence
sexuelle en vertu du DIH s’applique aux conflits armés aussi bien internationaux
que non internationaux et relève aussi du droit coutumier. Le droit international des
droits de l’homme interdit les violences sexuelles en tout temps. Cela passe avant
tout par l’interdiction de la torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants. D’autres droits sont également pertinents, comme l’interdiction de
l’esclavage sexuel, l’interdiction de la traite des personnes à des fins de prostitution
d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le droit au respect de la vie privée
et l’interdiction de la discrimination. Le viol et d’autres formes de violences sexuelles
peuvent constituer des crimes internationaux – crimes de guerre, crimes contre
l’humanité et actes de génocide – lorsque les éléments constitutifs de ces crimes
(y compris les éléments contextuels) sont réunis. En tant que tels, ils engagent la
responsabilité pénale individuelle.
Le cadre juridique international visant à interdire et à ériger en infraction
les violences sexuelles est par conséquent extrêmement solide, même s’il n’est pas
parfait. Les violences sexuelles sont l’un des domaines au sujet duquel les différentes
branches du droit international (DIH, droit international des droits de l’homme et
droit international pénal) abondent dans le même sens et se renforcent mutuellement,
offrant ainsi une complémentarité essentielle.
Malgré ces acquis juridiques, la réalité sur le terrain est déplorable. Afin de
combler le fossé entre droit et réalité, il faut renforcer de toute urgence la mise en
œuvre des règles internationales interdisant le recours aux violences sexuelles ainsi
que les poursuites engagées au niveau national et international à raison d’actes de
violence sexuelle. Sur le plan national, il ne suffit pas de transposer le droit international dans le droit interne pour convenablement mettre en œuvre l’interdiction des
violences sexuelles. D’importantes réformes institutionnelles sont parfois nécessaires
pour faire respecter le droit. Sur le plan international, il faut établir des mécanismes
performants de mise en conformité avec les règles du DIH et intensifier les efforts
pour veiller à ce que des organes judiciaires internationaux enquêtent comme il se
doit sur les violences sexuelles et que leurs auteurs soient poursuivis et traduits en
justice.
Éliminer les violences sexuelles dans les conflits armés est un projet ambitieux que certains qualifieraient d’utopique. Les États et les acteurs humanitaires
ne doivent toutefois pas s’avouer vaincus, car les violences sexuelles ne sont ni un
élément inévitable ni un élément indissociable des conflits armés.
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Violences sexuelles, santé
et éthique humanitaire :
vers une approche globale,
centrée sur la personne
Paul Bouvier *
Paul Bouvier est le conseiller médical du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et chargé
d’enseignement à l’Institut de santé globale de l’université de Genève. Docteur en médecine, spécialisé
en pédiatrie et en santé publique, il s’intéresse particulièrement à la vulnérabilité des enfants victimes de
violences sexuelles et a mis en place des programmes de prévention des abus sexuels. Au CICR, son travail
est axé sur les questions de santé et d’éthique dans l’action humanitaire, ainsi que sur la formation de
professionnels de l’humanitaire aux principes de santé publique et d’éthique pour répondre aux crises et
aux conflits armés.

Résumé
Le viol et les violences sexuelles sont des phénomènes courants dans les conflits
armés et leurs conséquences sont dévastatrices. Nous avons appris à bien mieux les
appréhender au cours de ces trente dernières années. Aujourd’hui, les humanitaires et
les professionnels de santé comprennent mieux la réalité des violences sexuelles, leur
ampleur et leur impact sur la santé psychique, sociale et physique, tant des individus
que des communautés. On sait que le viol, tout comme la torture ou la violence de
masse, a un effet déshumanisant. Beaucoup a été fait pour y apporter une réponse
efficace et éthique, dans le respect et la compassion des victimes. L’assistance médicale
et humanitaire contribue à la guérison et à la résilience des survivants comme des
communautés. Dans cette perspective, les programmes doivent être centrés sur la
personne, en valorisant son autonomie et sa dignité, et associés à une réponse médicale,
psychosociale et socio-économique.
Mots clés : violences sexuelles, conflits armés, éthique humanitaire, assistance humanitaire, accès aux soins de santé.
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Introduction : la lente reconnaissance des violences sexuelles
Jusqu’à une époque relativement récente, les violences sexuelles étaient dans un
« angle mort » de la conscience des sociétés, un sujet sur lequel historiens, sociologues
et politiques faisaient l’impasse ; il était ignoré des philosophes1 et presque autant
négligé des humanitaires et des professionnels de santé. Même si le viol est depuis
longtemps considéré comme un crime grave, les réponses, tant sociétales que judiciaires, ont, dans de nombreux cas, manqué de conviction et de cohérence. Dans son
analyse fondatrice de l’histoire du viol en France, Georges Vigarello fait remarquer
que les condamnations pour viol étaient l’exception sous l’Ancien Régime2. Bien
qu’en théorie les violences sexuelles étaient passibles de lourdes sanctions, il était
fréquent que les auteurs en soient disculpés ou ne se voient infliger que des peines
légères, alors que les victimes restaient ignorées, rejetées, ostracisées, voire accusées
d’avoir attiré les violences dont elles souffraient. Alors que les violences sexuelles
étaient considérées comme une faute morale, la victime était souvent considérée
comme « contaminée » par la faute morale de l’auteur des violences. On considérait
qu’il y avait eu acceptation tacite et donc la victime était considérée comme ayant été
consentante. Dès lors, on la soupçonnait d’avoir séduit son agresseur, d’avoir accepté
les faits ou même d’y avoir participé. Cette approche moralisante du violeur et de la
victime explique en partie le silence qui s’est installé autour des violences sexuelles.
La même attitude a été observée concernant le viol en temps de guerre,
qui a longtemps été considéré comme inévitable. Le silence entourant les violences
sexuelles dans les conflits armés était entretenu, soit par complaisance, soit par la
honte des professionnels et de la société. Tandis que le viol en temps de guerre était
reconnu comme une infraction grave, on trouvait des raisons pour l’excuser, afin
d’éviter d’avoir à donner des punitions de masse3.
L’histoire du traitement des violences sexuelles nous rappelle à quel point il
importe de bien définir et cerner ce phénomène si l’on veut apporter des réponses
efficaces tant pour les victimes, pour les auteurs que pour la société dans son
ensemble. Un changement majeur est intervenu dans notre compréhension des
violences sexuelles lorsque, au lieu de mettre en avant un prétendu consentement
des victimes, on s’est intéressé à la contrainte exercée contre elles. Dès lors, pour
leur apporter une réponse éthique et efficace, il est nécessaire de se concentrer sur
la personne, de promouvoir son autonomie et sa dignité, et de donner une réponse
qui intègre les dimensions médicale, psychosociale et socio-économique.

1
2
3
126

Voir l’introduction de Keith Burgess-Jackson à son ouvrage, A Most Detestable Crime: New Philosophical
Essays on Rape, Oxford University Press, New York, 1999, p. 3.
Georges Vigarello, Histoire du viol, XVIe-XXe siècle, Seuil, Paris, 1998, pp. 73, 292–293.
Marianna G.Muravyeva, « Categorising Rape in the Military Law of Modern Russia », in Raphaëlle
Branche et Fabrice Virgili, Rape in Wartime, Palgrave Macmillan, London, 2012, pp. 17–33.
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Aborder les violences sexuelles
Définition
La définition du viol et des violences sexuelles pose un problème conceptuel et
comporte d’importantes implications pratiques. Comme l’histoire le montre, la
façon dont les sociétés répondent aux violences sexuelles dépend de la définition
qu’elles en donnent et de la conception qu’elles en ont. De telles violences sont-elles
considérées comme un regrettable incident, un problème moral, une question de
comportement, ou comme une agression ? Sont-elles perçues essentiellement comme
une question de sexualité ou comme une question de violence ? C’est là une question
centrale. Par exemple, aux États-Unis, certains États définissent le viol comme un
acte de violence, sans considération du caractère sexuel de l’acte par la loi4. À l’autre
extrémité du spectre, certains experts considèrent principalement la dimension
sexuelle, en reléguant au second plan le caractère violent de l’acte. D’autres encore
insistent sur l’absence de consentement, à tel point qu’un philosophe – de façon
assez surprenante – a défini le viol comme « une activité sexuelle normale moins le
consentement »5. Mais alors, qu’en-est-il de la vie sexuelle, des désirs et de sentiments
contradictoires ? De tels critères sont-ils pertinents et doit-on les prendre en compte
dans la définition d’un cas ? Un viol implique-t-il toujours des violences physiques
ou ne faut-il pas également considérer d’autres formes de contrainte et d’abus ?
À la suite des débats intenses des années 90, violences sexuelles et viol se
définissent désormais par la contrainte dans un acte sexuel6. Force ou contrainte
sont les deux éléments centraux de la définition des violences sexuelles. Selon cette
approche, on reconnaît donc qu’il ne s’agit pas d’une simple relation sexuelle qui
tourne mal ; il y a violence et abus, sur fond de sexualité 7.
S’il y a souvent absence de consentement, ce n’est pas là l’élément principal
d’une définition opérationnelle, en particulier à des fins juridiques, médicales ou de
santé publique. Le critère du consentement peut sembler peu pertinent dès lors qu’il
y a usage de la force ou de la contrainte. De la même façon, dans un climat de crainte
généralisée et de violence, il peut arriver que certaines « offres » sexuelles relèvent
de la contrainte, même lorsque des femmes y ont expressément consenti. En outre,
la question du consentement reporte la responsabilité et le fardeau de la preuve sur
la victime. Comment une personne peut-elle apporter la preuve qu’elle n’était pas
consentante ? Faut-il que la victime ait physiquement blessé son agresseur pour en
attester, s’exposant ainsi au risque de violences physiques et peut-être d’en mourir ?
Si l’auteur affirme qu’il y a eu consentement, c’est à la victime de démontrer que ce
n’était pas le cas et de mettre en lumière le mensonge de l’auteur ; si la personne est
4
5
6
7

Keith Burgess-Jackson, « A History of Rape Law », in K. Burgess–Jackson (dir.), op. cit. note 1, p. 24.
Cité par Susan Brison, Aftermath: Violence and the Remaking of a Self, Princeton University Press,
Princeton, NJ, 2002, p. 6. (Édition française, « Après le viol ». Nîmes, Ed. Jacqueline Chambon, 2003,
186 p, p. 23.
Keith Burgess-Jackson, « A Theory of Rape » in K. Burgess–Jackson (dir.), op. cit. note 1, p. 93.
Patricia Smith, « Social Revolution and the Persistence of Rape », in K. Burgess-Jackson (dir.), op. cit.
note 1, pp. 38 et 39.
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vulnérable ou dans une situation de dépendance vis-à-vis de son agresseur, une telle
démonstration peut s’avérer extrêmement difficile.
Autant de raisons qui expliquent la grande diversité des situations rencontrées. La part de la contrainte et du consentement peut aussi être influencée par
d’autres éléments, à commencer par les capacités et les vulnérabilités de la victime
potentielle. Enfants, personnes âgées ou avec un déficit de développement, courent
plus de risques et sont moins à même de résister à la force ou à la contrainte, comme
de donner leur consentement. En second lieu, on trouve la nature de la relation
entre la victime potentielle et son agresseur, au regard des éléments de dépendance :
on notera que les personnes pauvres, déplacées ou détenues, sont particulièrement
vulnérables et sujettes à des abus de la part de ceux qui exercent sur elles un pouvoir
économique, politique, professionnel ou autre, y compris religieux ou éducatif.
Troisièmement, le contexte social et institutionnel influera sur l’acte car, comme il
a été dit précédemment, le consentement n’a que peu de poids dans un contexte de
conflit et de violence communautaire.
Les actes de « violence sexuelle » sont définis par le statut de Rome instituant
la Cour pénale internationale (CPI) comme des actes de coercition sexuelle visant
directement une personne8. Les violences sexuelles englobent le viol, la prostitution
forcée, l’esclavage sexuel, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et d’autres formes
de violence sexuelle. En vertu de ce statut, la CPI est compétente pour connaître des
violences sexuelles qualifiées de crime de guerre et de crime contre l’humanité 9.
Cette définition juridique est en accord avec la définition opérationnelle
adoptée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans un but de santé
publique, point de départ d’une approche de santé publique des violences sexuelles10.
L’OMS définit la violence sexuelle comme « tout acte sexuel, tentative pour obtenir
un acte sexuel, commentaire ou avances de nature sexuelle, ou actes visant à un trafic
ou autrement dirigés contre la sexualité d’une personne en utilisant la coercition,
commis par une personne indépendamment de sa relation avec la victime, dans
tout contexte, y compris, mais sans s’y limiter, le foyer et le travail »11. Le viol, forme
Les Éléments des crimes de la Cour pénale internationale utilisent spécifiquement les termes « coercition »
et « environnement coercitif » pour qualifier le viol et les violences sexuelles de crime de guerre et de
crime contre l’humanité. « L’acte a été commis par la force ou en usant à l’encontre de ladite ou desdites
ou de tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace
de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un
environnement coercitif, ou encore en pro tant de l’incapacité de ladite personne de donner son libre
consentement » (souligné par l’auteur). Voir Éléments des crimes de la Cour pénale internationale,
La Haye, 2011, articles 7, 1), g)-1, 7, 1), g)-6, 8, 2), b), xxii)-1, 8, 2), b), xxii)-6, disponible sur : https://
www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/7730b6bf-308a-4d26-9c52-3e19cd06e6ab/0/elementsofcrimesfra.pdf
(tous les liens ont été vérifiés en janvier 2017).
9 Pour les éléments du crime de viol comme crime de guerre ou crime contre l’humanité, voir ibid.,
articles 7, 1), g)-1, 8, 2), b), xxii)-1, 8, 2), e), vi-1. Pour plus d’informations sur le droit applicable et
les violences sexuelles dans les conflits armés, voir l’article de Gloria Gaggioli dans ce numéro de la
Sélection française de la Revue.
10 Sous la direction de Etienne G. Krug, Linda L. Dahlberg, James A. Mercy, Anthony Zwi et Rafael
Lozano-Ascencio, Rapport mondial sur la violence et la santé, OMS, Genève, 2002, disponible en
Français sur : http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/fr/full_fr.pdf.
11 Voir ibid., Chapitre 6, « La violence sexuelle », p. 165 disponible sur : http://www.who.int/violence_
injury_prevention/violence/world_report/en/chap6fr.pdf.
8
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spécifique de violence sexuelle, est défini comme : « acte de pénétration, même légère,
de la vulve ou de l’anus, imposé notamment par la force physique, en utilisant un
pénis, d’autres parties du corps ou un objet »12. Cette définition opérationnelle est
un élément clé de l’approche de santé publique adoptée par l’OMS à propos des
violences sexuelles, une vaste entreprise destinée à évaluer l’étendue du problème,
ses facteurs déterminants et ses conséquences, ainsi que les mesures à prendre tant
à titre préventif qu’en termes de soins de santé13.

Conséquences sur la santé
Les violences sexuelles ont de sévères conséquences susceptibles d’affecter la vie et
la santé des personnes, sous toutes leurs dimensions, physique, psychique, sociale,
spirituelle. Parmi les conséquences physiques, on relève des lésions, des abrasions,
des brûlures, des traumatismes abdominaux ou thoraciques14. Des infections sexuellement transmises comme le VIH/SIDA, peuvent survenir. Des douleurs, aiguës
ou chroniques, peuvent résulter de la violence physique ou d’autres traumatismes
internes ou psychosomatiques. La douleur peut être localisée dans les sphères
génitale, anale ou abdominale ; la douleur peut aussi être générale, sans localisation
spécifique. Les conséquences à long terme des violences sexuelles comprennent aussi
la stérilité, des fistules vésico-vaginales et un risque accru de divers problèmes de
santé subséquents.
Parmi les conséquences possibles des violences sexuelles sur la santé mentale
et psychologique, on peut relever la détresse, l’auto-culpabilisation, le sentiment
d’isolement et la perte d’estime de soi, des troubles du comportement y compris
des troubles du sommeil, anorexie ou boulimie ; des abus de substances, un
comportement sexuel à haut risque, des troubles psychiques, dont la dépression,
des syndromes traumatiques tels les troubles de stress post-traumatiques (PTSD),
des troubles de l’anxiété tels l’aphasie, la perte d’audition, des idées suicidaires, des
tentatives de suicide et autres formes de violences contre soi, pouvant entraîner la
mort15. Nombreuses sont les victimes de viol qui vivent dans la peur, voire la terreur,
traversant des épisodes mêlés de confusion, d’indignité, de colère et d’incapacité,
des moments de culpabilité et de honte tant pour elles-mêmes qu’à l’égard de leur
famille, par rapport à leurs aspirations profondes et à leurs croyances spirituelles.
Une grossesse consécutive à des violences sexuelles sera souvent cause de
choc, de traumatisme, de crainte et de confusion ; venant s’ajouter à une expérience
traumatique, elle aggrave la souffrance, le désespoir et le sentiment d’impuissance.

12 Ibid. p. 165.
13 Voir les pages internet de l’OMS sur : http://www.who.int/reproductivehealth/topics/fr/ et sur : www.
who.int/reproductivehealth/topics/violence/sexual_violence/en/.
14 OMS, Conséquences sur la santé : comprendre et lutter contre la violence à l’égard des femmes. OMS/
RHR 12.43 Genève 2012.
15 OMS, Santé mentale et soutien psychosocial pour les victimes de violence sexuelle liée au conflit : dix
mythes. OMS/HRP/12.17, Genève, 2012.
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Vie personnelle, vie de couple, vie de famille
Les actes de violence sexuelle atteignent l’existence d’un individu dans ce qu’elle ou
il a de plus intime, son individualité même, mettant en cause son identité, l’image
qu’elle ou il a d’elle-même, son histoire personnelle, sa vie morale et ses aspirations
spirituelles. Le viol porte également atteinte, de différentes manières, au conjoint
et aux enfants de la victime. Le viol est une intrusion violente dans la vie de la
personne ; c’est aussi une agression contre le mariage et la vie de couple. Le conjoint
de la victime peut être profondément affecté, d’abord comme témoin de l’événement
traumatique et car il ou elle est souvent le premier à en entendre le récit. Le viol peut
aussi directement détériorer la relation maritale, la vie de couple, affecter les projets
du couple, le désir d’enfants. Des études ont révélé la détresse des maris, leur sentiment d’indignité et de culpabilité, pour avoir été incapable de protéger leur femme,
la crainte et la honte d’avoir été eux-mêmes souillés par ces actes déshumanisants.
Le traumatisme des maris et partenaires peut être profond16. Dans bien des cas, le
viol est à l’origine d’une répudiation, d’une séparation avec le conjoint, pendant ou
après le conflit. Les enfants eux aussi subissent ce choc, cette terreur, surtout s’ils
ont assisté à l’agression. Le viol peut être cause de rupture, de possible fracture dans
la généalogie d’un être, dans la continuité de sa filiation et de sa descendance. Cette
dimension peut avoir des conséquences profondes sur le conjoint et les enfants, voire
sur toute la famille, et, au-delà, sur la socialisation de la personne concernée. Dans
les conflits armés, cette dimension conjugale revêt une importance particulière et,
dans certains cas, elle peut être partie intégrante de l’intention qui a dicté les actes
de violence sexuelle17.
Lors d’entretiens conduits en République Démocratique du Congo (RDC)18,
des femmes victimes de viols ont insisté sur la nécessité d’informer et de soutenir
les maris des victimes afin d’éviter le risque de rejet et de stigmatisation, et de leur
permettre d’accepter et d’élever un enfant né d’un viol. Elles ont évoqué par ailleurs
l’importance d’une éducation communautaire, pour sensibiliser la population
locale aux violences sexuelles et éviter le rejet, la mise à l’écart des victimes et des
enfants. Partenaires, enfants, témoins, tous ont besoin d’accompagnement, de
conseils et d’attention pour parvenir à surmonter le traumatisme psychologique, à
se reconstruire et à retrouver l’estime de soi.

Les conséquences sociales
Les conséquences sociales des violences sexuelles sont indissociables de leurs
conséquences psychologiques et affectives et contribuent à leur tour à en aggraver
16 Jocelyn Kelly et al., « “If Your Husband Doesn’t Humiliate You, Other People Won’t”: Gendered
Attitudes Towards Sexual Violence in Eastern Democratic Republic of Congo », Global Public Health,
vol. 7, n° 3, 2012, pp. 285–298.
17 Evelyne Josse, « “Ils sont venus avec deux fusils” : les conséquences des violences sexuelles sur la santé
mentale des femmes victimes dans les contextes de conflit armé », Revue internationale de la CroixRouge, vol. 92, n° 877, mars 2010, pp. 177–195
18 J. Kelly et al., op. cit. note 16.
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les effets. Il est fréquent que les victimes de viol soient culpabilisées, considérées
comme déshonorées, indignes, souillées par le mal et la faute morale. Aux yeux de
leur famille et de leur communauté, « elles sont considérées comme des criminelles
[traduction CICR]19 ». On peut observer des réactions fortes, violentes, comme le rejet
de la victime, qui se retrouve isolée, délaissée, au sein même de sa famille, reniée par
la société. On peut aussi constater des stigmatisations sociales et des discriminations
contre les victimes, leur conjoint, leurs enfants, leurs proches.
Les victimes de viol se retrouvent soudain dans une situation de grande
vulnérabilité, en butte à de nouvelles violences sexuelles, au risque de rejet ou
d’abandon des enfants nés du viol, au mariage forcé, au dénuement et à la perte de
leurs moyens de subsistance 20. Beaucoup vivent dans la peur permanente, la crainte
de revenir sur le lieu de l’agression. L’abandon, le dénuement, des maladies tel que le
SIDA, d’autres sévices, le meurtre, des comportements suicidaires ou autodestructeurs, peuvent conduire à la mort.

Deshumanisation, mort sociale et morale
Que ce soit dans l’optique de l’agression, du vécu de la victime ou des conséquences
sur les divers aspects, personnel, relationnel et social, de la vie de la victime, le
viol est l’une des atteintes les plus graves à l’intégrité de la personne, à sa vie, à sa
dignité. Comme la torture, l’esclavage ou l’extrême violence, le viol déshumanise.
La philosophe Mari Mikkola explore le viol en tant que paradigme de déshumanisation21 qu’elle définit comme : « un acte ou un traitement … qui constitue un
recul inacceptable pour nos intérêts humains légitimes ainsi qu’un préjudice moral
[Traduction CICR] ». Cette définition, pour abstraite qu’elle soit, correspond bien
au vécu des victimes de viol. Nombreuses d’entre elles se disent mortes, comme
étant, humainement et psychiquement, sans vie. « Ce n’était là que le premier d’une
série d’incidents au travers desquels j’avais la sensation de faire l’expérience des
choses de manière posthume » écrit Susan Brison, qui a vécu un viol et frôlé la mort.
Pendant des mois, ajoute-t-elle, « je me sentais en quelque manière comme survivante
à moi-même 22 ». Pour beaucoup de victimes, leur moi ne leur appartient plus ; elles
sont devenues étrangères à elles-mêmes, à leur corps, à leur vie personnelle, à leur
communauté. Ayant perdu leur dignité et leur valeur en tant qu’être humain, elles
se sentent salies, extérieures à toute humanité. Cet état est souvent aggravé par une
réaction collective de déni de la part de leur famille et de leurs amis23. Les victimes
vivent dans l’isolement, la solitude, l’incompréhension, dans un univers qui, pour
elles, est devenu précaire, violent et menaçant.
19 Richard Mollica, Healing Invisible Wounds: Paths to Hope and Recovery in a Violent World, Harcourt,
Orlando, FL, 2006, p. 230.
20 R. Charli Carpenter, « War’s Impact on Children Born of Rape and Sexual Exploitation: Physical,
Economic and Psychosocial Dimensions », in R. C. Carpenter, Born of War: Protecting Children of
Sexual Violence Survivors in Conflict Zones, Kumarian Press, Hartford, 2007.
21 Mari Mikkola, « Dehumanization », in Thom Brooks (dir.), New Waves in Ethics, Palgrave Macmillan,
Basingstoke, 2011, pp. 128–149, 141.
22 Susan Brison, op. cit. note 5, p.8 ; (édition Française, p. 25).
23 Ibid., p. 9. ; (édition Française, p. 25).
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Au regard de leur communauté et de la vie en société, les violences sexuelles
peuvent radicalement transformer les relations sociales et conduire à un anéantissement culturel 24. Comme la violence collective ou la torture, ces actes peuvent
donner l’impression d’avoir été planifiés, délibérément organisés pour annihiler des
individus, des sociétés, des nations25.

Grossesse et enfants nés du viol
C’est dans ce contexte dur et traumatisant, que des femmes, des jeunes filles vont se
découvrir enceintes à la suite d’un viol. Elles sont souvent confrontées à de grandes
difficultés et à une situation très difficile à vivre, douloureuse, comportant des
risques majeurs pour leur santé et leur survie. Dans certains conflits récents où le
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a conduit des activités, des femmes
et des jeunes filles ont été obligées de mener à terme une grossesse consécutive à un
viol. Beaucoup d’entre elles ont abandonné leur bébé. Parmi celles qui l’ont gardé,
beaucoup ont été confrontées à l’ostracisme et à une extrême pauvreté ; certaines ont
été tuées par leur famille, d’autres se sont suicidées. De nombreuses femmes et jeunes
filles ayant eu une grossesse après des violences sexuelles ont dû quitter leur famille
et leur communauté, et se déplacer pour chercher ailleurs un endroit pour survivre.
Dans certains contextes, les enfants nés d’un viol, de l’esclavage sexuel ou
de l’exploitation sexuelle en temps de guerre, ont été victimes de maltraitance, de
négligence, voire d’infanticide ; beaucoup ont été rejetés, stigmatisés, victimes de
discrimination, privés de leur droit à l’éducation, à une famille, à l’identité, à la
sécurité physique. Certains enfants ont aussi souffert de problèmes de santé et de
croissance, dus aux circonstances de la grossesse et de leur naissance et du traumatisme psychologique vécu par leur mère26. Certains enfants, nés de violences
sexuelles, ont été abandonnés et placés dans des établissements spécialisés ou des
orphelinats.

Répondre aux violences sexuelles et aux viols dans les conflits armés
Humanité : respect et empathie
Du fait du traumatisme psychique et du sentiment de déshumanisation qu’elles
engendrent, les violences sexuelles représentent l’un des principaux défis pour les
humanitaires et les professionnels de santé, tant d’un point de vue éthique que médical.
Outre les besoins médicaux et psychosociaux, et peut-être au-dessus de ceux-ci, il s’agit
de panser de profondes blessures morales, aggravées par la mise à l’écart de la famille,
le rejet de la société et l’impératif de survie dans un environnement de conflit armé,
un monde de violence où les plus vulnérables sont directement menacés.
24 R. Mollica, op. cit. note 19, p. 66.
25 Ibid., p. 63
26 Françoise Sironi, Psychopathologie des violences collectives, Odile Jacob, Paris, 2007, pp. 59–62.
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L’une des premières priorités dans l’établissement d’une réponse efficace
aux victimes de violences sexuelles est de les traiter avec respect et empathie- en un
mot, avec humanité27. Traiter une personne avec respect signifie prendre en compte
et promouvoir la dignité de la personne, dépasser son traumatisme et ses sentiments de déshumanisation. Traiter quelqu’un avec empathie implique d’identifier
les vulnérabilités et la souffrance de la personne, lui exprimer solidarité, attention
et soutien, tout en reconnaissant et valorisant ses capacités. Comme l’a écrit Paul
Ricœur, l’être humain se définit par son identité, ses capacités, ses vulnérabilités ; la
personne est un être « agissant et souffrant »28. Son identité s’exprime par son nom
et son histoire, sa religion aussi, sa culture et ses croyances. Elle a capacité pour dire
et agir, parler et raconter, pour rendre compte de ses actes comme pour promettre ;
par ailleurs, sa vulnérabilité appelle sollicitude et attention. Traiter quelqu’un avec
humanité implique que toutes ces dimensions soient prises en compte, respectées
et protégées. Cela passe par la reconnaissance de l’identité d’autrui, de son nom, de
son histoire ; il faut l’amener à plus d’autonomie, à développer son potentiel ; il faut
savoir reconnaître ses vulnérabilités et sa souffrance.
L’essence de la mission humanitaire réside dans l’accompagnement et la
sollicitude à l’égard des personnes affectées, en encourageant leur autonomie et en
renforçant leurs capacités. Les humanitaires doivent éviter de réduire les individus
à une situation de vulnérabilité, de dépendance et de souffrance, à un événement
traumatique ou à des besoins de santé. Les réponses humanitaires et les soins de santé
devraient être fondés sur les besoins de la personne, toujours dans le respect de sa
dignité et la reconnaissance de son identité, de son histoire, de son potentiel et de
ses souhaits. La réponse doit être centrée sur la personne, dans toutes ses facettes29.
Placer la personne au cœur, implique une réorientation fondamentale pour bon
nombre de professionnels, d’institutions, d’organisations. Le respect de la vie privée
et de la confidentialité est d’une importance primordiale afin d’éviter des attitudes
d’accusation des victimes ainsi que toute discrimination fondée sur l’âge, le genre ou
l’origine. La personne a besoin d’une relation de soin bienveillante, d’informations
claires, de soutien et d’encouragement de façon à lui permettre de choisir la réponse
la plus appropriée à sa situation et à ses besoins particuliers.
Face à une personne qui a été victime de violences sexuelles, qui est profondément traumatisée et se sent déshumanisée, le principe qui s’impose, c’est le respect
absolu de la personne et de son autonomie. On doit s’interdire toute pression, ne pas
chercher à forcer le récit des événements, ne pas inciter le patient à consulter, à suivre
tel ou tel traitement médical ou autre. Un comportement respectueux et bienveillant
pour que s’instaure une relation au long cours, dans l’écoute et le soutien, est un
élément indispensable pour aider une personne à surmonter un traumatisme grave
et, le cas échéant, à entamer un processus de guérison et de résilience.
27 Jonathan Glover, Humanity: A Moral History of the Twentieth Century, Pimlico, London, 2001, p. 383.
28 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, Seuil, Paris, 1990, p. 223.
29 OMS, « Ce qu’il faut faire et ne pas faire dans le cadre des programmes psychosociaux communautaires
relatifs aux violences sexuelles dans les situations de conflit » OMS/RHR/HRP/12.16, Geneva, 2012,
disponible sur : http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75176/1/WHO_RHR_HRP_12.16_fre.
pdf?ua=1.
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Soins médicaux
Les violences sexuelles constituent une situation médicale d’urgence. Les victimes
devraient avoir accès aussi vite que possible, à des soins médicaux et un accompagnement d’urgence. Il est essentiel que les victimes de viol reçoivent des soins
dans les soixante-douze heures, afin de prévenir le risque de maladie sexuellement
transmissible, y compris le VIH, ou de bénéficier d’une contraception d’urgence. Le
même délai est également recommandé pour tout examen, analyse ou prélèvement
à des fins médico-légales30.
Une consultation avec un médecin s’impose dès que possible pour une
anamnèse et un examen médical approfondi de la victime avec, si nécessaire et
possible, des examens spécialisés et des analyses complémentaires de laboratoire ; le
patient devrait recevoir un traitement pour ses blessures et ses maladies ; il devrait
être informé des conséquences éventuelles et conseillé quant à la marche à suivre pour
de futurs soins. Les victimes de violences sexuelles doivent avoir accès à des centres
de soins bien gérés et fonctionnant correctement, dotés de matériel adéquat ainsi
que d’un personnel compétent et dévoué, au fait des bonnes pratiques médicales. Les
soins de santé devraient être administrés de façon à répondre aux besoins du patient
ou de la patiente, de façon intégrée et globale, et de manière à assurer leur continuité.
La première rencontre avec un professionnel de santé est souvent un moment
privilégié, une occasion pour le patient de relater l’événement. Ceci nécessite une
attitude ouverte et chaleureuse, une capacité d’écoute et un accueil professionnel
dénué de tout jugement moral et seulement axé sur les attentes et les besoins de la
personne, en veillant à maintenir une juste distance entre froideur ou indifférence et
proximité ou relation fusionnelle, afin d’accompagner le patient et de promouvoir son
autonomie31. En présence de signes d’éventuelles violences sexuelles, il peut être utile
d’inviter la victime à raconter son expérience ; beaucoup ne peuvent être capables
d’évoquer un tel événement traumatique que bien plus tard et il est indispensable de
respecter ce silence, sans jamais forcer ou pousser la victime à parler.
Comme toujours en matière de soins médicaux, les professionnels de santé
doivent conserver un compte rendu de leurs rencontres avec des victimes probables
de violences sexuelles. À la demande du patient, le professionnel de santé devrait lui
remettre un résumé de son dossier médical mentionnant l’identité de la personne,
le lieu et la date de la rencontre, le résumé des faits tels que relatés par le patient,
ainsi qu’un descriptif du bilan médical. Le résumé ne devrait faire aucune mention
du diagnostic ni de l’interprétation des différents éléments. En cas de poursuites
judiciaires, le patient doit pouvoir produire ce résumé.
Dans de nombreux contextes de conflit armé ou de crise humanitaire, l’accès
aux soins médicaux en temps opportun est soit impossible soit très difficile. Dans de
nombreuses régions, les infrastructures médicales sont précaires, le personnel est
insuffisamment formé et les médicaments font défaut ; de plus, les victimes peuvent
30 OMS, Guidelines for Medico-legal Care of Victims of Sexual Violence, Geneva, 2003.
31 Paul Ricœur, « La prise de décision dans l’acte médical et l’acte judiciaire », in Paul Ricœur, Le Juste 2,
Esprit, Paris, 2001, pp. 245–255.
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devoir faire de longs trajets pour se faire soigner. Selon une étude menée en RDC32,
moins de 5 % des victimes de viol interrogées auraient bénéficié de soins dans les
soixante-douze heures. Selon le CICR, il en irait de même dans certaines régions de
Colombie et dans un grand nombre d’autres pays confrontés à des conflits armés.
Par ailleurs, nombreuses sont les victimes qui n’ont pas conscience qu’elles
doivent impérativement consulter et, éventuellement, suivre un traitement. De plus,
le traumatisme, la confusion, la honte, sont tels que de nombreuses victimes sont
incapables de parler de leur agression à qui que ce soit et même d’y penser. Elles
gardent le silence sur ce qu’elles ont vécu, leur souffrance et leur traumatisme. Il
n’est pas rare que la grossesse soit ignorée ou dissimulée. Nombreuses aussi sont
les victimes qui, craignant pour leur propre sécurité, hésitent à se faire soigner.
Elles pensent qu’en allant dans un centre spécialisé, elles prennent le risque d’être
reconnues par un proche, une connaissance, une personne en lien avec l’auteur de
l’acte, et elles se sentent donc en danger. C’est pourquoi, pour contourner de tels
obstacles et éviter de telles menaces pour la sécurité des victimes, mais aussi pour leur
faciliter l’accès aux soins, il est important d’intégrer ces consultations spécialisées
dans des structures générales de santé. Pour garantir la sécurité des victimes et
assurer leur protection contre de nouveaux sévices, il est indispensable de mettre
en œuvre des mesures propres à garantir leur sûreté, de fournir des consignes de
sécurité et de réduire ainsi le niveau de risque.

Accompagnement psychologique et psychosocial
Outre les soins de santé, il est important d’offrir aux victimes de violences sexuelles
des soins de santé mentale qui répondent aux mêmes exigences de qualité et de
professionnalisme. Conscients des difficultés rencontrées et des conséquences qu’elles
risquent d’avoir sur la santé mentale des victimes, différents programmes ont été
développés pour répondre aux violences sexuelles. Il a été considéré que ces interventions ne pouvaient qu’être utiles aux victimes, mais on sait que des interventions
mal conçues peuvent s’avérer extrêmement préjudiciables, destructrices et sources
de pathologies33. On considère désormais que toute assistance doit impérativement
faire l’objet d’une évaluation permettant d’en évaluer l’efficacité et les répercussions
éventuellement négatives sur les personnes concernées et leur environnement social.
On a beaucoup progressé ces dix dernières années, en déplaçant l’attention
des vulnérabilités et du traumatisme, vers la résilience. La résilience a été définie
comme un « processus dynamique qui passe par une adaptation positive dans un
contexte d’adversité notoire [traduction CICR]34 ». Il ne s’agit pas là des qualités
de résistance qui permettent à un individu de résister au stress ou de faire face
à l’adversité, mais bien d’autre chose ; la résilience est un « processus biologique,
32 J. T. Kelly, T. S. Betancourt, D. Mukwege, R. Lipton et M. J. VanRooyen, « Experiences of Female
Survivors of Sexual Violence in Eastern Democratic Republic of the Congo: A Mixed-Methods Study »,
Conflict and Health, vol. 5, n° 25, 2001, pp. 2–8.
33 R. Mollica, op. cit. note 19, p. 236.
34 Suniya S. Luthar, Dante Cicchetti & Bronwyn Becker, « The Construct of Resilience: A Critical
Evaluation and Guidelines for Future Work », Child Development, vol. 71, n° 3, 2000, pp. 543–562.
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psycho-émotionnel, social et culturel qui permet un néo-développement à la suite
d’un traumatisme psychologique35 ». C’est un processus dans lequel la personne joue
un rôle actif, avec le soutien des autres et en interaction avec eux. Deux ingrédients
essentiels contribuent au processus de résilience : d’une part l’existence de liens
positifs avec autrui, d’autre part, la construction d’un récit à partir des événements
vécus, et la possibilité de relater cette histoire36. La transformation de l’événement
traumatique en récit participe au processus de résilience en ce qu’il organise le chaos
et lui donne un sens37. Pour autant, deux mises en garde s’imposent ici : exprimer,
relater, répéter l’histoire traumatisante peut se révéler extrêmement contre-productif.
Certes, le récit peut être un élément de guérison, si, en relatant les faits, la victime
arrive à leur trouver un sens et à surmonter ainsi le traumatisme. Quoi qu’il en
soit, les professionnels devraient veiller à ne pas trop insister sur les faits dans leur
brutalité, comme si leur simple exposé pouvait être un remède magique pour la
victime38. En deuxième lieu, la résilience ne s’obtient pas seul, mais avec les autres ;
c’est un processus évolutif et interactif. Une particulière attention doit être apportée à
la relation qui s’instaure entre la personne affectée et les auditeurs de son récit. Pour
ce faire, les groupes de parole qui permettent non seulement de partager l’histoire
traumatisante, mais aussi de réfléchir à sa signification et aux stratégies pour y
survivre, constituent la voie la plus efficace et certainement l’une des plus sûres pour
guérir d’un traumatisme sévère39. Dans plusieurs pays, le CICR a mis en place des
programmes de soins et d’accompagnement pour les victimes de violences sexuelles,
en répondant à leurs besoins psychologiques et sociaux. En RDC, les « maisons
d’écoute » sont un modèle d’action particulièrement réussi auprès des victimes de
violences sexuelles de masse40.
La continuité des soins médicaux, de santé mentale et de soutien psychosocial, avec un suivi régulier, est essentielle pendant un certain temps. De plus,
une aide économique s’avère souvent une composante essentielle de l’assistance
pour des victimes qui sont déplacées ou privées de leur moyen de subsistance. Ces
personnes ont souvent besoin d’un abri et d’une aide financière pour survivre et se
reconstruire. Il est primordial de s’assurer que ces personnes ne seront pas exclues et
que, autant que possible, elles réintègrent leurs familles et leurs communautés afin
qu’elles ne souffrent pas d’un traumatisme supplémentaire causé par la stigmatisation
ou l’abandon.

35 Entretien personnel avec Boris Cyrulnik sur la résilience, Paris, décembre 2010.
36 Boris Cyrulnik, Un merveilleux malheur, Odile Jacob, Paris, 1999.
37 Boris Cyrulnik, « Children in War and Their Resilience », in Henri Parens, Harold P. Blum and Salman
Akhtar, The Unbroken Soul: Tragedy, Trauma and Resilience, Jason Aronson, Lanham, MD, 2008.
38 R. Molica, op. cit. note 19, p. 223.
39 Ibid., p. 234.
40 Pour plus d’informations sur les « maisons d’écoute », voir, par ex. CICR « Democratic Republic of
the Congo: Taming One’s Fear, by Helping Others », 2009, à consulter sur: https://www.icrc.org/eng/
resources/documents/feature/2009/congo-kinshasa-feature-220509.htm.
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Justice
La justice est, en principe, l’une des composantes de toute réponse complète aux
violences sexuelles. Une justice équitable qui passe par la poursuite des auteurs
présumés selon un procès équitable, peut aider les victimes à surmonter le traumatisme et à construire une résilience. Pour autant, la justice n’a pas de fonction
thérapeutique, ni exclusivement répressive, son rôle premier étant de dire le droit41.
En ce qu’elle énonce des valeurs et qu’elle fait la part entre ce qui est juste et ce qui
ne l’est pas, elle contribue à dissiper la confusion42. En ce sens, la justice est donc
nécessaire, en premier lieu, à la victime qui est « reconnue publiquement comme
un être offensé et humilié43 ». Cette reconnaissance a une double dimension, à la
fois publique et personnelle, en ce qu’elle touche à l’estime de soi. Ainsi, la justice
peut contribuer au travail de deuil44 et, éventuellement, à la résilience. La justice est
également nécessaire à la société pour lui permettre de prendre ses distances par
rapport à la vengeance en lui substituant l’indignation. Et, pour finir, la justice est
aussi nécessaire pour l’auteur de l’acte. Dans un procès, le coupable devient un acteur,
reconnu comme un être doué de raison, comme l’auteur de ses propres actes. Ainsi
la sanction ouvre la voie à une possible restauration de la capacité du condamné de
redevenir un citoyen à part entière45.
L’accès à une aide juridique est important, tout en tenant compte du contexte
et du fonctionnement des institutions compétentes, mais aussi des attentes et de
la sécurité des victimes. La plupart d’entre elles ont besoin d’être informées et
conseillées et nombreuses sont celles qui souhaitent que justice soit faite et que les
auteurs des violences soient poursuivis. Il faut cependant reconnaître que cet objectif
n’est pas toujours réaliste, encore moins en période de conflit armé, dans la mesure
où l’appareil judiciaire est inexistant et où un procès équitable est inenvisageable.
Notons en outre que des poursuites pénales paraissent se préoccuper plutôt de
punir les auteurs de crimes que de se soucier de ce qu’ont vécu les survivants, leur
douleur et leurs souffrances et leur lutte pour guérir et survivre46. Par ailleurs, la
dénonciation peut exposer les victimes à des actes de vengeance, d’atteintes à leur
intégrité physique, voire à leur vie. Dans une étude menée en RDC, les survivantes
de viol soulignent le rôle important de la justice, spécialement la dénonciation et la
poursuite des auteurs, comme un élément du respect de leurs droits et de l’attention
qui doit leur être apportée ; elles sont toutefois conscientes que les conditions pour
ce faire n’étaient pas réunies dans des régions où l’appareil policier et judiciaire était
déficient et où la dénonciation risquait de se retourner contre les victimes et de les
exposer à des menaces et des représailles47.
41 Paul Ricœur, « Justice et vengeance », in P. Ricœur, Le Juste 2, Esprit, Paris, 2001, p. 261.
42 Denis Salas, « L’inceste, un crime contre la filiation », in Gérard Neyrand, Le cœur, le sexe, et toi et moi,
Panoramiques-Corlet, Paris, 1998, p. 34.
43 Paul Ricœur, « Sanction, réhabilitation, pardon », in Paul Ricœur, Le Juste, Éditions Esprit, Paris, 1995,
pp. 198–199.
44 Ibid.
45 Ibid.
46 R. Mollica, op. cit. note, p. 212.
47 J. T. Kelly et al., op. cit. note 32.
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Protection, éducation, prévention
La protection fait partie intégrante de la réponse aux violences sexuelles en période
de conflit armé. Ceci inclut, tout d’abord, de prendre des actions sur l’environnement
pour accroître la sécurité des personnes et ainsi réduire leur exposition aux risques
et leur vulnérabilité. À titre d’exemples, le CICR a constaté que des réchauds à faible
consommation de carburant permettent aux femmes de passer moins de temps à
ramasser du bois de chauffe dans la forêt ou que le forage de puits à proximité des
villages minimise les risques qu’elles encourent en allant puiser l’eau.
Les activités de protection impliquent aussi un dialogue avec les communautés afin de leur faire prendre conscience du danger et de mettre en place des
stratégies pour leur sécurité. Un dialogue confidentiel doit aussi s’établir tant avec
les autorités qu’avec les groupes armés ; il doit s’articuler autour des faits, constatés
ou allégués, de leurs conséquences sur les victimes et leur entourage, des suites
judiciaires et pénales à donner à ces actes, des mesures qui s’imposent pour identifier
et punir les auteurs, protéger la population et réduire le risque de telles agressions.
Les activités de prévention comprennent aussi la promotion et une meilleure
connaissance du droit international humanitaire, une meilleure compréhension
des raisons qui sous-tendent l’interdiction des violences sexuelles dans les conflits
armés. Des survivantes de violences sexuelles ont souligné l’importance de l’information et de la sensibilisation des familles et des communautés. Ainsi, en RDC, les
survivantes de viol ont dit à quel point l’information et l’accompagnement de leurs
maris étaient indispensables afin d’une part d’éviter qu’elles ne soient stigmatisées
ou rejetées et d’autre part pour amener leurs maris à accepter d’élever un enfant né
d’un viol48. Elles ont également souligné la nécessité de bien éduquer la communauté
en l’informant sur les violences sexuelles pour éviter la stigmatisation sociale et le
rejet des victimes comme de leurs enfants. Une réponse humanitaire efficace devrait
inclure des campagnes de sensibilisation des communautés car c’est ce qui permettra,
à terme, de prévenir la stigmatisation et le rejet des victimes de violences sexuelles.

Grossesse et viol : enjeux de santé et considérations éthiques
Suivi de la grossesse et avortement sécurisé
Une grossesse consécutive à un viol est problématique à plusieurs égards, au plan
opérationnel comme au plan éthique. Tous les professionnels humanitaires et de
santé travaillant à apporter soins et assistance aux victimes de violence, doivent être
formés et prêts à ces situations qu’ils rencontreront au quotidien, souvent dans un
contexte d’urgence. Il est indispensable de disposer, en la matière, d’une ligne institutionnelle parfaitement claire. Un manque de clarté sur la grossesse et l’avortement
conduit inévitablement à des programmes confus et inadéquats, et peut freiner le
développement de programmes spécialisés par les institutions compétentes.
48 Ibid.
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Une grossesse issue d’un viol peut constituer un traumatisme additionnel et
mettre en danger la vie de la patiente. Elle est souvent impossible à accepter, que ce
soit pour des raisons émotionnelles, rationnelles ou matérielles. Pour beaucoup, une
grossesse forcée n’est tout simplement pas envisageable et l’interruption de grossesse
est la seule option possible : leur survie, leur santé, leur rétablissement et leur famille
en dépendent.
Dans de telles circonstances, en période de conflit armé ou de violences,
l’accès à une contraception d’urgence ou à un avortement assisté peut sauver des vies.
C’est une question de santé publique. La contraception d’urgence, communément
appelée « pilule du lendemain », est autorisée par de nombreux pays dans les trois
jours (soixante-douze heures) suivant le rapport sexuel. Pour de nombreux pays,
ce soin n’étant pas une interruption de grossesse, il ne tombe pas sous le coup de
la législation sur l’avortement, même si les conditions de licéité et les délais prévus
peuvent varier d’un pays à l’autre. Certains autorisent ce soin jusqu’à cinq jours après
le rapport sexuel, mais plus on attend, moins la contraception d’urgence est efficace.
Dans certains pays, la contraception d’urgence est légale tandis que l’avortement est
illégal. La contraception d’urgence ne présente pas de risque pour la santé, c’est un
soin simple à pratiquer, bien accepté par les femmes.
Chaque fois que c’est possible et autorisé, la possibilité d’avorter doit être
offerte afin que la survivante de violences sexuelles puisse choisir si elle souhaite, ou
non, poursuivre la grossesse. Dans de nombreux cas, un avortement sécurisé peut
être prescrit par un médicament, d’une façon sûre et relativement simple, qui évite
des méthodes traumatisantes et des interventions invasives. L’accès à l’avortement est
étroitement dépendant de la législation qui varie selon les pays49. Il peut être autorisé
ou pas en fonction de réponses éthiques diverses sur le statut reconnu à l’embryon.
Dans la plupart des pays, l’avortement est autorisé par la loi si la vie de la femme est
en danger ; c’est aussi le cas si sa santé psychique ou physique est en jeu. Certains
pays reconnaissent spécifiquement la légitimité de l’avortement consécutif à un viol,
reconnaissant ainsi les défis éthiques que posent ces situations. Il est également
possible qu’un pays adopte des dispositions transitoires, reconnaissant la légalité de
l’avortement en période de conflit armé ou d’autres situations de violence. D’après
les données statistiques recueillies en 2011 sur plusieurs législations nationales,
l’interruption de grossesse destinée à sauver la vie de la femme était acceptée par
97 % des pays au monde. Dans 51 % des pays, l’avortement était autorisé spécifiquement en cas de grossesse consécutive à un viol50. Le statut juridique de l’avortement
n’a aucune incidence sur la probabilité que la femme fera le choix d’interrompre
une grossesse non désirée51. Les auteurs d’une étude internationale expliquent que
49 OMS, « Des soins sécurisés en cas d’avortement, une justification simple : santé publique et droits
de l’homme », in Avortement sécurisé : Directives techniques et stratégiques à l’intention des
systèmes de santé, 2e édition, Genève, 2012, p.17-26, disponible sur : http://apps.who.int/iris/bitstre
am/10665/78413/1/9789242548433_fre.pdf.
50 Nations Unies, « World Abortion Policies 2013 », Département des affaires économiques et sociales,
division de la population, UN Doc. ST/ESA/SER.A/329, 2013, available at: www.un.org/en/development/
desa/population/publications/policy/world-abortion-policies-2013.shtml.
51 OMS, op. cit. note 51.
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« certaines femmes, déterminées à éviter une grossesse non désirée et faute d’accès
à des soins médicaux, auront recours à un avortement clandestin, sans assistance,
courant ainsi le risque de complications, voire de mort [Traduction CICR]52 ». Outre
les restrictions imposées par la loi, les pressions familiales ou sociales, les obstacles
à l’avortement assisté sont parfois le résultat de l’absence de services de santé et
de moyens médicaux adéquats, de la difficulté d’accéder à de telles prestations, de
l’incompétence ou du manque de formation du personnel de santé en matière de
violences sexuelles, d’interruption de grossesse, des procédures judiciaires et médicolégales indispensables, pour apporter la preuve d’un viol53.
L’absence d’accès ou l’accès limité à l’avortement sécurisé, ajoutés aux
restrictions légales et aux pressions sociales, conduisent de nombreuses femmes et
jeunes filles à se faire avorter par leurs propres moyens ou en ayant recours à des
prestataires non-professionnels.

Accès de la patiente à l’avortement
Les femmes qui tombent enceintes à la suite d’un viol et qui ne peuvent pas bénéficier
d’un avortement médicalement assisté sont exposées à des risques majeurs pour
leur survie, leur avenir et leur santé. Il est fort probable qu’elles vont opter pour un
avortement clandestin, malgré les risques graves que de telles pratiques représentent
pour leur vie et leur santé. L’avortement non sécurisé est un problème de santé
publique majeur. Il est défini « comme une interruption de grossesse pratiquée par
des personnes non qualifiées ou dans un environnement non conforme aux normes
médicales minimales, ou les deux54 ». L’OMS estime à 22 millions le nombre d’avortements non sécurisés pratiqués chaque année. Près de 50 000 décès par an sont dus aux
complications engendrées par des avortements non sécurisés55. Une femme ou jeune
fille sur quatre qui subit un avortement non sécurisé, sera susceptible de développer
une pathologie invalidante temporaire ou permanente exigeant des soins médicaux.
L’accès à l’avortement sécurisé est donc une priorité pour les services de
santé, en termes de soins à la personne et de santé publique. Dans les pays où ceci
est légal, la contraception d’urgence et l’avortement sécurisé devraient figurer parmi
les services de santé de base, y compris dans les situations d’urgence humanitaire.
Là où l’avortement est légal, offrir ce service relève de la responsabilité des autorités
de santé publiques nationales ; en cas de crise humanitaire, les personnels de santé
humanitaires qui travaillent auprès de la population affectée doivent aussi s’assurer
que les femmes victimes de viol bénéficient d’un accès à tous les soins de santé, y
compris l’avortement sécurisé. Il incombe aussi au personnel humanitaire de se
conformer à la législation nationale ainsi qu’à la déontologie médicale en la matière.
52 Gilda Sedgh et al., « Induced Abortion: Incidence and Trends Worldwide from 1995 to 2008 », The
Lancet, vol. 379, n° 9816, 2012, pp. 625–632.
53 K. I. Teklehaimanot et C. Hord Smith, « Rape as a Legal Indication for Abortion: Implications and
Consequences of the Medical Examination Requirement », Medicine and Law, vol. 23, n° 1, 2004, p. 91.
54 OMS, op. cit. note 49.
55 OMS, Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates of the Incidence of Unsafe Abortion and
Associated Mortality in 2008, 6e éd. Genève, 2011, p. 27.
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Les humanitaires et les professionnels de santé doivent pleinement informer
les patientes et promouvoir leur autonomie, tout en respectant leurs choix, en leur
apportant l’accompagnement nécessaire pour qu’elles puissent effectivement accéder
aux soins nécessaires dans les délais requis. Ce devoir déontologique s’impose, que
la patiente choisisse d’interrompre volontairement sa grossesse, de la mener à terme,
de garder l’enfant, de le confier à l’adoption ou de le placer dans un centre d’accueil.
Chacune de ces options peut correspondre à des choix existentiels et éthiques positifs,
dépendant du contexte et de la situation particulière de la patiente, de ses croyances
et de sa religion.
Il se peut que le professionnel de santé désapprouve un choix fondé sur ses
croyances ou sa religion, mais nul obstacle supplémentaire – objection de conscience
ou argument professionnel – ne saurait entraver l’accès de la patiente à une prise
en charge complète. Eu égard à la déontologie médicale, l’Association Médicale
Mondiale reconnaît au praticien le droit de ne pas pratiquer l’avortement si cet acte
est contraire à ses convictions personnelles ; dans ce cas « il peut se retirer en confiant
la continuité des soins médicaux à un confrère qualifié56 ». L’expression « continuité
des soins » étant assez vague, cette déclaration peut ne pas suffire à garantir l’absence
de toute discrimination dans l’accès à l’avortement, en ce qu’elle accorde une grande
importance aux considérations morales du médecin, plus qu’elle n’accorde de poids et
de respect à celles de la patiente. Elle tend également à sous-estimer la « responsabilité
fiduciaire » du médecin57. L’attitude personnelle du médecin peut profondément
influencer les choix ou les habitudes de santé de son patient, comme en témoignent
de nombreux exemples empruntés au champ de la médecine préventive, dont la
vaccination des enfants.
Le code déontologique de la Fédération Internationale des Gynécologues et
Obstétriciens (FIGO), conçoit le rôle et les obligations du médecin d’une manière
qui prend mieux en compte les attentes et les choix de la patiente. Il confère au
professionnel une obligation claire d’adresser activement la patiente à un prestataire
de soins de santé en cas de désaccord ou d’objection de conscience, précisant que les
professionnels devraient :
« veiller à ce que le droit du médecin de préserver ses valeurs morales ou religieuses ne le conduise pas à les imposer aux femmes dont il a la charge. Si tel était
le cas, il conviendrait qu’elles aillent consulter un autre praticien. L’objection de
conscience à un acte médical ne saurait justifier qu’un médecin refuse d’apporter
les premiers soins en cas d’urgence, retardant ainsi le traitement nécessaire
[Traduction CICR]58 ».

56 Association Médicale Mondiale (AMM), Déclaration de l’AMM sur l’avortement thérapeutique,
Pilanesberg, Afrique du Sud, 2006.
57 Rosamond Rhodes, « The Professional Responsibilities in Medicine », in Rosamond Rhodes, Leslie
P. Francis et Anita Silvers, The Blackwell Guide to Medical Ethics, Blackwell, Oxford, 2007, pp. 71–87.
58 FIGO, « Rights-Based Code of Ethics: FIGO Professional and Ethical Responsibilities Concerning
Sexual and Reproductive Rights », October 2003, disponible en anglais seulement sur: http://www.figo.
org/sites/default/files/uploads/wg-publications/wsrr/Rights-Based_%20Code_of_Ethics_October%20
2003%20-%20Copy%20-%20Copy.pdf.
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Objection de conscience, obligations et responsabilités des professionnels de santé
et autres sujets connexes ont fait l’objet de développements importants sous un
angle tant éthique que juridique. Ainsi, Rosamond Rhodes, dans son analyse de la
« responsabilité fiduciaire » du médecin vis-à-vis de ses patients et de la société59,
affirme que si un professionnel de santé a le droit d’avoir ses propres valeurs et
positions éthiques, il n’a pas le droit de faire obstacle à ce qu’un patient décide en son
âme et conscience, selon les besoins et les circonstances de l’espèce. Julian Savulescu
adopte une position similaire, soulignant que l’objectif principal d’un service de santé
est de protéger la santé des celles et ceux qui reçoivent des soins60.
Ces débats se sont déroulés, pour l’essentiel, en temps de paix, dans des pays
dotés d’infrastructures sanitaires et médicales accessibles et disponibles. L’obligation
de soigner, ou du moins de s’assurer que le patient a le meilleur accès possible à des
soins de santé, s’impose avec plus de force encore en situation de conflit armé. Dans
une situation de violence ou de conflit armé, les victimes de viol sont extrêmement
vulnérables. De plus, la plupart d’entre elles sont totalement tributaires de services,
organisations et professionnels en nombre limité. Les acteurs humanitaires de santé
sont souvent en position de monopole et les patients n’ont pas d’autre choix que celui
qu’ils leur proposent. Les patients sont placés dans une situation de « dépendance
unique » analogue à celle décrite dans les principes éthiques applicables aux secours
en cas de catastrophe 61. Dans de tels cas, la personne affectée est obligée de s’en
remettre entièrement aux mains de professionnels ou d’organisations, lesquels ont
le strict devoir de porter assistance et de prodiguer des soins, ou, a minima, de faire
en sorte que le patient puisse accéder à des soins (y compris en l’adressant à un
autre médecin). L’abus de l’argument tiré de l’objection de conscience a été porté
devant la justice par des femmes qui s’étaient vu refuser l’accès à l’avortement légal
en Colombie62. Un arrêt de la Cour constitutionnelle de Colombie a conclu que les
professionnels de soins de santé, même s’ils sont opposés à l’avortement, sont dans
l’obligation d’adresser leurs patientes à des confrères qui ne s’y opposent pas63. Par
ailleurs, il est admis que les hôpitaux, cliniques et autres établissements de soins n’ont
pas le droit d’invoquer une telle clause de conscience. Au plan international64, il a
été établi, dans les pays où l’avortement est légal, que lorsque le développement du
fœtus est compromis, les gouvernements ont l’obligation de s’assurer que les femmes
y ont accès ; qu’il relève de la responsabilité d’un professionnel de ne pas l’entraver
en y opposant ses opinions personnelles ; et que les institutions ont, à cet égard, des
obligations clairement fixées.
59 R. Rhodes, op. cit. note 57.
60 Julian Savulescu, « Conscientious Objection in Medicine », British Medical Journal, vol. 332, 2006,
pp. 294–297.
61 Scott James, « Good Samaritans, Good Humanitarians », Journal of Applied Philosophy, vol. 24, n° 3,
2007, pp. 238–254.
62 Rebecca J. Cook, Bernard Dickens et Monika Arango Olaya, « Healthcare Responsibilities and
Conscientious Objection », International Journal of Gynecology & Obstetrics, vol. 104, 2009,
pp. 249–252.
63 Voir Colombia, Corte Constitucional [Constitutional Court], Sentencia T-388/09, 28 mai 2009.
64 Comité des droits de l’homme des Nations unies, KL v. Peru, Communication, n° 1153/2003,CCPR/
C/85/D/1153/2003, 22 novembre 2005.
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Ces conclusions éthiques et juridiques confirment que c’est bien le patient
qui est au cœur des soins de santé65. Respecter la dignité et l’autonomie du patient
demeure le premier impératif. Le devoir du professionnel est d’accepter le choix de
son patient, dans la mesure où ce choix est conforme à la bonne pratique médicale
ainsi qu’à la loi. Si le praticien ne veut pas ou ne peut pas respecter ce choix, il doit
alors adresser son patient à un confrère compétent qui accepte de le prendre en charge
et de lui fournir ce soin particulier.
L’accès à l’avortement sécurisé, dans une relation de soin fondée sur l’empathie et les conseils professionnels, permettra à la survivante d’un viol de faire un
choix éclairé quant à la suite à donner à sa grossesse. La continuité des soins devra
se poursuivre au-delà de l’interruption d’une grossesse consécutive à un viol. Ces
survivantes rencontrent également des défis majeurs pour surmonter le traumatisme
et se reconstruire. Du fait de leur choix, elles risquent l’humiliation, l’exclusion, la
stigmatisation, voire, dans certains cas, subir la violence de la part de leur famille ou
de leur entourage, violence entraînant parfois la mort. Là où l’avortement est interdit,
c’est le risque de poursuites et d’emprisonnement qui les guette.

Continuité des soins, grossesse, responsabilité parentale
Pour des raisons diverses, nombreuses sont les femmes et les jeunes filles qui, tombées
enceintes à la suite de violences, prennent la décision de mener leur grossesse à terme,
que ce soit pour des raisons religieuses, morales, culturelles ou par choix personnelimposé parfois par l’absence d’accès à l’avortement sécurisé. Dans quelques cas, des
femmes ont refusé d’avorter après un viol pour marquer leur volonté de résistance à
la victimisation66. Elles font ce choix malgré la possibilité d’un avortement sécurisé
dans une structure médicalisée. Certaines confient leur enfant à un orphelinat, à
des fins d’adoption. D’autres se découvrent une vocation de mère à l’égard de ces
enfants, fruits de la violence, ce don d’amour étant pour elles l’antidote du viol. Il y
a une large gamme de raisons, de motivations, d’espoirs qui conduisent ces femmes
et ces jeunes filles, à mettre au monde l’enfant né d’un viol, voire à l’élever. Quelles
que soient ces raisons, la grossesse, la maternité et l’éducation de l’enfant posent des
défis particuliers. Dans de nombreux cas, les victimes de violences sexuelles ainsi
que les enfants nés d’un viol sont hautement vulnérables et requièrent une attention
et une aide particulières pendant la grossesse, à la naissance puis tout au long de la
croissance de l’enfant. Nombreuses sont celles qui font face à de graves difficultés au
quotidien, pour leur santé, dans leurs relations, qui sont socialement exclues, pauvres
et délaissées, tout ceci venant s’ajouter au difficile processus de reconstruction après
un viol, tentant de surmonter le traumatisme et la souffrance, de vaincre les craintes
et les terreurs et de se reconstruire. Ces survivantes de violences extrêmes ont des
besoins essentiels, y compris de bienveillance et de respect, d’accompagnement,
de protection et de conseils, ainsi que d’un soutien pour les aider à surmonter les
difficultés qu’elles rencontrent pour élever leur enfant. Ceci peut passer par l’instau65 AMM, Manuel d’éthique médicale, Ferney-Voltaire, 2015, p. 6.
66 F. Sironi, op. cit. note 26, p. 61.
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ration d’une relation positive et aimante avec l’enfant, ainsi que dans l’aide à l’enfant
pour surmonter le rejet et l’exclusion sociale auxquels il peut être confronté. Les
enfants nés d’un viol peuvent également avoir des besoins spécifiques ; ils peuvent
être considérés comme des enfants vulnérables, avec un risque élevé de conséquences
négatives sur leur santé et leur développement. ils peuvent bénéficier utilement de
conseils réguliers, d’une aide spécifique, d’un suivi médical et psychologique, d’un
accompagnement pédagogique régulier, dès le plus jeune âge et sur le long terme,
qui se conjuguent avec le soutien apporté aux parents et à l’entourage de l’enfant67.

Dialogue humanitaire sur le droit, la grossesse et l’avortement
Le CICR, en tant qu’organisation humanitaire qui prodigue des soins médicaux,
respecte la loi applicable, la politique intérieure des pays concernés et des grandes
orientations définies par les autorités de santé publique. Là où l’avortement sécurisé
n’est pas prévu par la loi, le CICR respecte cette disposition. Il arrive que les autorités
décident d’adapter certaines dispositions au contexte de conflit armé ou de violence
collective, de sorte que l’avortement sera proposé aux femmes et filles tombées
enceintes à la suite d’un viol. Ces dispositions spéciales légitiment l’avortement
dans les situations désespérées, si la vie de la femme est en danger, si sa situation
personnelle, émotionnelle ou sociale est défavorable à la grossesse ou risque de
compromettre le développement de l’enfant, ou encore lorsque les conditions dans
lesquelles l’avortement sécurisé est pratiqué, n’offrent pas les garanties requises.

Conclusion : pour une approche holistique et centrée sur la personne
des soins humanitaires
Cet aperçu aura permis de décrire l’évolution de notre compréhension des violences
sexuelles au fil de l’histoire et de mettre en exergue certains obstacles concrets et
dilemmes éthiques que pose la réponse aux violences sexuelles dans les conflits armés
et autres situations de violence. Des défis difficiles se présentent quand on tente de
répondre au traumatisme et aux souffrances, au sentiment de déshumanisation et de
« mort » vécus par les victimes. Il n’y a pas de moyen simple, de technique standard
pour répondre à de telles situations d’extrême détresse. L’essentiel, c’est de considérer
la personne avec humanité, dans une relation de soin humanitaire. Cela implique de
considérer la personne en tant que personne, avec respect et empathie.
Les victimes de violences sexuelles, tout comme les victimes de torture ou
d’autres formes de violence extrême, requièrent un accompagnement et un suivi
particulièrement rigoureux et exigent professionnalisme, humanité et humilité. La
réponse doit être centrée sur la personne affectée, dans une démarche holistique
qui allie soins médicaux d’urgence, bilan médico-légal, suivi de grossesse et soutien
psychosocial. Il est impératif que tous les professionnels humanitaires et de santé
67 On trouvera des exemples de programmes axés sur la vulnérabilité et la résilience dans Suniya S. Luthar,
Resilience and Vulnerability: Adaptation in the Context of Childhood Adversities, Cambridge University
Press, Cambridge, 2003.
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aient une certaine expérience de la violence, de la santé sexuelle et reproductive et
qu’ils bénéficient d’une formation appropriée et continue. Le soutien psychosocial
est crucial et exige une très bonne qualité d’écoute, une attention soutenue au récit
du patient, au sens qu’elle ou il donne à son traumatisme, et aux moyens qu’il ou
elle utilise pour surmonter le traumatisme et la détresse. Les survivants peuvent
tirer grand profit d’un travail de groupe de pairs. Des progrès considérables ont été
obtenus récemment en déplaçant l’attention, autrefois focalisée sur les vulnérabilités
et le traumatisme, pour se tourner vers le soutien aux processus de guérison et de
résilience.
Les témoignages proposés dans ce numéro de la Revue 68 illustrent fort
bien les différentes facettes du problème de façon très expressive et émouvante. Ces
personnes, après des expériences extrêmement traumatisantes, ont pu bénéficier
de programmes élaborés ou soutenus par le CICR. Toutes évoquent la souffrance,
la déshumanisation, l’exclusion, la mort sociale et mettent en exergue le rôle de
l’accompagnement, de l’attention portée, qui leur ont permis de surmonter ces
événements. Bon nombre expriment leur reconnaissance aux professionnels qui les
ont aidées ; certaines évoquent aussi les limites de l’assistance reçue, leurs problèmes
actuels et les besoins qui n’ont pas été couverts.
Si beaucoup de ces messages émanent de bénéficiaires de programmes
d’assistance, il convient de rappeler que nombreuses sont les victimes qui n’ont reçu
aucun soutien, faute de programmes en place, ou par refus, ou par impossibilité
d’y participer. Pour autant, ces témoignages sont uniques et précieux en ce qu’ils
encouragent professionnels de la santé et organisations humanitaires à ne pas relâcher
leurs efforts, dans le respect de la personne et avec le sens de la mission qui les
caractérise. Ces paroles viennent confirmer la pertinence d’une réponse éthique,
globale et intégrée, et la nécessité de continuer à développer la réponse humanitaire
en réponse aux violences sexuelles dans les conflits armés.

68 Voir la partie introductive à ce numéro de la Sélection française, « Voix et perspectives ».
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Soigner les victimes
de violences sexuelles,
une organisation face
à ses limites : le cas de
Médecins Sans Frontières
Françoise Duroch et Catrin Schulte-Hillen *
Françoise Duroch est titulaire d’un master en histoire, en droit et en droits de l’homme et est docteur
en sciences de l’éducation (université de Lyon 2). Elle était directrice de recherche au sein de l’unité
de recherches sur les enjeux et pratiques humanitaires de MSF Suisse. Responsable du projet
« Les soins de santé dans la ligne de mire » à MSF International au moment de la parution de cet
article, elle est actuellement chargée de recherches à la Direction Générale de la section suisse de
MSF. Elle travaille sur les questions de violences sexuelles depuis 2001.
Catrin Schulte-Hillen est sage-femme et titulaire d’un master en santé publique, d’une licence en
épidémiologie appliquée et en statistiques, ainsi que d’un diplôme universitaire d’administration
des affaires. Elle travaille pour MSF depuis 1989, où elle a occupé différents postes, à la fois sur le
terrain et au siège. Depuis 2011, elle coordonne le groupe de travail de MSF sur la santé reproductive
et les soins aux victimes de violences sexuelles.

Résumé
Au cours de la décennie écoulée, Médecins Sans Frontières (MSF) a dispensé des soins
médicaux à près de 118 000 victimes de violences sexuelles. Il s’est avéré complexe, en
raison de divergences internes, d’intégrer les soins à ces victimes dans l’aide médicale
générale offerte par MSF aux populations affectées par des crises et des conflits, et
ceci demeure encore un enjeu majeur. En effet, des débats demeurent à propos du
rôle de MSF dans les soins apportés aux victimes de violences sexuelles, au regard
*
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des multiples défis inhérents à de tels actes. Un aperçu de l’expérience de MSF et de
ses analyses sur ce sujet vise d’une part à partager avec le lecteur la complexité de ces
questions et, d’autre part, à souligner la nécessité de continuer à lutter pour fournir
des soins de santé appropriés aux victimes de violences sexuelles, ce qui, en dépit des
difficultés, demeure indispensable.
Mots clés : violences sexuelles, viol, victime, soins médicaux, MSF, grossesse non désirée, soins aux victimes de violences
sexuelles, enfants nés d’un viol, certificats médicaux.

:::::::
Les violences sexuelles sont des actes commis dans toutes les sociétés, dans tous les
contextes, et ce depuis toujours. La déstabilisation des sociétés résulte souvent d’une
escalade des violences, y compris des violences sexuelles. Ce sont ces contextes dans
lesquels MSF travaille principalement, en portant secours aux personnes affectées par
une crise ou un conflit. Les violences sexuelles sont des phénomènes particulièrement
complexes, susceptibles d’exclure les victimes et leurs conséquences sont durables : il
est donc indispensable de prodiguer des soins aux victimes et tous les programmes de
MSF devraient intégrer une telle assistance. Cependant, les difficultés sont multiples
et certains éléments doivent être intégrés aux activités de santé : les aspects juridiques,
la confidentialité, la protection, la lutte contre la stigmatisation l’accès aux soins et
enfin l’acceptation par la population de ce type d’aide.
Le présent article présente une analyse de l’engagement de Médecins Sans
Frontières (MSF) auprès des victimes de violences sexuelles que l’Organisation assiste
dans de nombreux contextes depuis 1999. Il convient de noter que les modalités
stratégiques et organisationnelles de ce type d’aide sont variables et fortement
dépendantes du lieu et du contexte. MSF agit principalement dans le domaine des
soins médicaux aux personnes ayant subi des violences sexuelles, la plupart d’entre
elles ayant été victimes de viols1. Les soins consistent essentiellement à soigner les
blessures, à prévenir les infections sexuellement transmissibles (IST), notamment le
VIH par prophylaxie post-exposition (PPE), à prévenir et traiter les grossesses non
désirées, à vacciner les patients contre le tétanos et l’hépatite B, à assurer un soutien
psychologique et à fournir des certificats médico-légaux.
Au cours de la décennie écoulée, MSF a fourni des soins médicaux à près de
118 000 victimes de violences sexuelles dans plus de soixante pays2. Les dix pays qui
1

2
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Aux fins du présent article, nous entendons par violences sexuelles « Tout acte sexuel, tentative pour
obtenir un acte sexuel, commentaire ou avances de nature sexuelle, ou actes visant à un trafic ou
autrement dirigés contre la sexualité d’une personne en utilisant la coercition, commis par une personne
indépendamment de sa relation avec la victime », selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Voir
OMS, Rapport mondial sur la violence et la santé, 2002, p. 165. En outre, nous entendons par viol tout
acte obligeant une personne à engager une relation sexuelle contre sa volonté, par l’utilisation de la
force, de la violence ou toute autre forme de contrainte. Le viol est considéré comme un crime dans les
législations pénales de la plupart des pays. Voir Françoise Bouchet-Saulnier, Dictionnaire pratique du
droit humanitaire, dernière édition, La découverte, novembre 2013, p. 815.
L’analyse des rapports et des sites Internet des différents acteurs humanitaires, bien que témoignant de
leur implication dans le domaine des violences sexuelles, ne fournit pas de précisions sur les soins de
santé. Il est donc difficile de les comparer. L’International Rescue Committee indique, dans son rapport
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comptent le plus grand nombre de personnes prises en charge sur cette période sont
la République démocratique du Congo (RDC), le Libéria, le Burundi, le Zimbabwe,
le Kenya, le Guatemala, le Nigeria, Haïti, l’Afrique du Sud et la Papouasie NouvelleGuinée, lesquelles représentent 90 % des victimes de violences sexuelles qui ont été
assistées par MSF3.
La première partie du présent article est consacrée à l’examen des principaux
événements et circonstances qui ont conduit l’Organisation à développer des soins
médicaux spécifiques pour les victimes de violences sexuelles. La deuxième partie
offre un aperçu de l’assistance fournie au cours de la décennie écoulée. La troisième
partie montre les difficultés que rencontre MSF dans la mise en œuvre de cette
assistance et analyse les limites de son action, afin de mettre en lumière la complexité
de la question des violences sexuelles comme élément à part entière de la réponse
humanitaire dans les contextes de conflit armé et de crises.

Évolution de la réponse de MSF aux victimes de violences sexuelles
depuis sa création
Pendant les années qui ont suivi sa création en 1971, MSF a apporté une réponse
limitée aux victimes de viols, jusqu’à ce que la nécessité de soins médicaux spécifiques
devienne incontournable. Le premier programme de soins spécifiquement destinés
aux victimes de violences sexuelles a été mis en place en République du Congo (RC)
en 19994. D’anciens membres de la direction de MSF 5 dans les années 1970 et 1980
soulignent que si cette question était depuis longtemps à l’ordre du jour, elle n’avait
pas donné lieu à une action particulière car elle était considérée comme relevant
davantage des droits de l’homme que de l’intervention médicale d’urgence.
Plusieurs événements ont permis à MSF de prendre conscience de l’ampleur
du problème des violences sexuelles et de leurs conséquences humaines et médicales6.
Dans les années 19907, les conflits en Bosnie et au Rwanda, au cours desquels MSF a
développé des programmes de grande envergure, ont malheureusement été marqués
par la commission de violences sexuelles à grande échelle qui ont terrorisé la population. Ces deux conflits ont fait l’objet d’une importante couverture médiatique au
niveau international et la violence perpétrée à l’encontre des populations a conduit

3

4
5
6

7

de 2013, avoir « conseillé et fourni les services de base à plus de 27 000 survivants de violences basées
sur le genre [traduction CICR] ».
MSF, Données typologiques internationales, document interne de MSF. Les chiffres annuels pour 20052006 figurent dans les rapports internationaux d’activités de MSF, disponibles à l’adresse suivante :
http://www.msf.org/en/international-activity-report-20052006 (toutes les références sur Internet ont
été consultées en avril 2017).
Marc Le Pape et Pierre Salignon (sous la direction de), Une guerre contre les civils : réflexions sur les
pratiques humanitaires au Congo Brazzaville (1998-2000), Khartala, Paris, 2003, p. 109.
Conversations personnelles avec d’anciens membres du conseil d’administration de MSF France, 2008.
Françoise Duroch et Sophie Marchand, Forgotten Crimes: Sexual Violence in the Context of Armed
Conflict, MSF, État d’urgence Production, 2006, consultable à l’adresse suivante : http://www.
dailymotion.com/video/xrn91h_forgotten-crimes-sexual-violence-in-the-context-of-armed-conflict_
news.
Claire Fourçans, « De la répression par les juridictions internationales des violences sexuelles pendant
les conflits armés : rappels de quelques exemples récents », Science and Video, n° 2, 2010, p. 155 et 156.
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à la création de deux tribunaux ad hoc et, en particulier, à l’inculpation de Jean-Paul
Akayesu pour son rôle dans le génocide rwandais8. L’Organisation a été profon
dément marquée par l’ampleur des souffrances humaines résultant de tels niveaux
de violences, mais il a néanmoins fallu d’autres événements pour que MSF élabore
une réponse médicale systématique pour les victimes de violences sexuelles. La prise
de conscience des aspects politiques de ces actes dans ces deux contextes ainsi que
l’instrumentalisation de l’usage du viol par les parties au conflit ont contribué à la
prudence initiale de l’Organisation dans sa réponse aux besoins médicaux engendrés
par les violences sexuelles9.
Par ailleurs, la menace de l’épidémie du sida10 et la découverte de la prophylaxie post-exposition (PPE) en 1997, qui ont permis de réduire les conséquences
médicales d’une infection par le VIH des victimes de viol, furent essentielles à MSF,
dans le démarrage d’une activité médicale adaptée aux violences sexuelles11. La PPE
constituait un traitement présentant une véritable valeur ajoutée pour le patient et elle
allait permettre à MSF de travailler dans le cadre établi des soins de santé prodigués
au sein d’une relation « patient et thérapeute »12.
Enfin, le scandale dit de la « Mano River » (Libéria, Guinée et Sierra Léone) en
200213, a suscité d’autres problématiques liées aux violences sexuelles et notamment
le fait que les acteurs de l’aide pouvaient être parties prenantes dans l’exploitation
sexuelle des populations réfugiées. Ainsi, dans un rapport du Comité permanent
interorganisations14, il a été souligné que « les causes profondes de l’exploitation et de
8

9

10

11
12
13

14
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L’affaire Akayesu, dans laquelle le TPIR a reconnu Jean-Paul Ayakesu coupable de crimes contre
l’humanité pour viols, entre autres crimes, a été la première décision judiciaire internationale à définir
le viol, créant ainsi un important précédent. Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR),
Le Procureur contre Jean-Paul Akayesu, affaire n° ICTR-96-4-T, jugement (Chambre de première
instance I), 2 septembre 1998. Voir également Françoise Bouchet-Saulnier, op. cit. note 1, p. 819.
Jean-Hervé Bradol, ancien président de MSF France, se rappelle sa propre réaction lorsqu’au cours
d’une discussion au sujet des camps de réfugiés burundais au Rwanda en 1993, un consultant de l’Office
d’aide humanitaire de la Communauté européenne lui avait demandé : « Vous n’avez rien de prévu
pour les femmes ? ». Il explique : « Sur le moment, la question m’avait mis mal à l’aise, à cause de la
difficulté que nous avions à gérer les camps. Mais le consultant avait raison : dans ces camps, les femmes
seules couraient de grands risques de se faire violer. Nous pouvions au minimum diffuser l’information
que des contraceptifs existent. Une femme violée n’est pas en plus obligée de tomber enceinte ». Voir
M. Le Pape et P. Salignon (sous la direction de), op. cit. note 4, p. 161.
Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Violence sexuelle à l’encontre des
réfugiés : Principes directeurs concernant la prévention et l’intervention, 1995, p. 7. Une nouvelle
version (2003) de ces principes directeurs est disponible à l’adresse suivante : http://www.refworld.org/
pdfid/41388ad04.pdf.
François Bourdillon, Compte rendu de mission Congo Brazzaville : prise en charge médicale des femmes
ayant subi des violences sexuelles, document interne de MSF, 2000.
Françoise Duroch, « Le viol, l’humanitaire en désarroi », Revue Les Temps Modernes, n° 627, 2004, p. 3.
Le scandale dit de la « Mano River » a éclaté en 2002 lorsque le HCR et Save the Children ont publié
un rapport accusant des dizaines d’organisations non gouvernementales de conditionner leur aide à
des faveurs sexuelles dans les camps de réfugiés de Guinée, de Sierra Leone et du Libéria. Voir Daphné
Lagrou, Sexual Violence Response in OCB-Projects: Recommandations and Analysis, rapport interne de
MSF, 2011, p. 23. Voir également « Note pour les partenaires d’exécution et opérationnels sur la violence
et l’exploitation sexuelle : l’expérience des enfants réfugiés en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone »,
émanant du HCR et de Save the Children U.K, février 2002, disponible en anglais seulement à l’adresse :
www.unhcr.org/3c7cf89a4.html.
Comité permanent interorganisations, Rapport du Groupe de travail chargé de la prévention de
l’exploitation et de la violence sexuelles dans les situations de crise humanitaire, juin 2002, p. 1.
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la violence sexuelle sont enracinées dans le déséquilibre des rapports de force entre les
sexes » et, bien que les conclusions du rapport aient été contestées15, l’idée que tous les
acteurs humanitaires pouvaient potentiellement concourir à l’exploitation sexuelle de
populations vulnérables a suscité un écho dans toute la sphère de l’aide humanitaire
internationale. La plupart des programmes relatifs aux violences sexuelles ont ainsi
commencé en 200316.
Ce sont ces faits qui ont conduit MSF à initier une réflexion sur la nécessité
d’organiser des soins spécifiques destinés aux victimes de violences sexuelles.

L’appel à l’action : la multiplication des viols et un scandale humanitaire
En République du Congo, en 1999, l’aide médicale apportée aux victimes de violences
sexuelles a commencé à prendre forme. MSF a alors porté assistance aux populations
déplacées qui fuyaient les combats de la région du Pool en direction de Brazzaville,
en leur offrant une assistance médicale lors de leurs escales et jusqu’à leur arrivée
dans la capitale. Outre les besoins évidents, induits par de hauts niveaux de malnutrition et de traumatismes, les récits des réfugiés décrivent le viol systématique des
femmes et des enfants17. Les principaux efforts des soignants ont d’abord porté sur
la prise en charge de la malnutrition. Ce n’est que dans un second temps que MSF a
démarré une prise en charge médicale des victimes de viol. Certaines d’entre elles
avaient déjà bénéficié d’une consultation spécialisée à l’hôpital de Makelekele ou à
celui de Talangai, gérés par une organisation non gouvernementale, l’International
Rescue Committee. Les soins étaient alors basiques, essentiellement des antibiotiques
pour prévenir les infections. La prévention de l’infection par le VIH, la gestion des
grossesses non désirées et le soutien psychologique ne faisaient alors pas partie du
package global de soins. Cependant, avec les risques d’infection liés à la pandémie
du VIH, les conséquences du viol pouvaient être mortelles. L’Organisation a alors
mis en place un protocole de prévention du VIH (PEP). Les appels de MSF visant à
faire bénéficier toutes les victimes de viol de la prophylaxie post-exposition se sont
heurtés, pendant des mois, au refus du ministère de la Santé à Brazzaville. L’équipe
de MSF a alors également dû affronter une forte résistance en son sein et chez d’autres
acteurs humanitaires, qui quelquefois sous-estimaient la nécessité de développer
une assistance spécifique, certains d’entre eux affirmant : « on ne meurt pas d’un
viol [traduction CICR] »18. Le caractère déplacé de certaines de ces remarques
marquèrent alors les esprits. À l’époque, les tensions et les désaccords internes autour
de la nécessité de mettre en place une aide médicale spécifique et, en fin de compte,
le nombre impressionnant de victimes, ont conduit à un accord en faveur d’une
15 Pierre Hazan, « L’ONU relativise les dérives de l’humanitaire », Libération, 25 octobre 2002.
16 D. Lagrou, op. cit. note 13, p. 7.
17 MSF, « MSF Top 10 Under-Reported Humanitarian Stories of 1999 », disponible à l’adresse : www.
msf.org/article/msf-top-ten-under-reported-humanitarian-stories-1999. En République du Congo, le
problème du viol était connu de la communauté depuis la fin de la première guerre, en 1997, et une
campagne de sensibilisation avait été organisée par le Fonds des Nations unies pour la population
(UNFPA) et l’International Rescue Committee avant que la guerre ne reprenne. Voir F. Bourdillon,
op. cit. note 11, p. 2.
18 Entretien personnel avec le Dr Joanne Liu, présidente de MSF International, Genève, octobre 2014.
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approche médicale systématique19. Un médecin de l’équipe de Brazzaville20 ayant
travaillé auprès de patients séropositifs en Europe et connaissant les effets bénéfiques
de la prophylaxie post-exposition poussa à la mise en place d’un protocole PEP pour
les victimes. L’équipe alors en place ajouta à l’offre de soins la pilule du lendemain
et le traitement des infections sexuellement transmissibles les plus communes21.
MSF s’est investi pendant des années à Brazzaville, explorant différentes
pistes pour aider les victimes de violences sexuelles, parfois bien au-delà des aspects
médicaux, notamment par une assistance sociale et juridique et par la sensibilisation
de la population aux fins d’atténuer la stigmatisation sociale des personnes ayant
subi un viol. La campagne « Tika Bika Viol »22 , en 2003, visait alors à stimuler
la volonté politique et à rendre l’environnement plus favorable aux victimes qui
décideraient de lever leur anonymat afin de recevoir un soutien. Toutefois, une étude
menée en 2005 par l’Organisation souligne que cette campagne n’a engendré aucune
augmentation du nombre de victimes reçues dans les consultations spécifiques aux
violences sexuelles proposées par MSF à Brazzaville23, un contexte où il est cependant
probable que la fréquence des viols est restée élevée bien après la fin du conflit.
Les différentes expériences en lien avec l’assistance aux victimes de violences
sexuelles ont également montré à MSF les limites de son action, notamment en termes
de soutien juridique et social :
« Si le volet juridique a été exploré par souci de compréhension, il est clair qu’audelà du certificat médical connu des praticiens, MSF n’a pas de valeur ajoutée
particulière dans un environnement où le système judiciaire dysfonctionne. De
la même façon sur le plan social, les activités liées directement au soin ont été
un réel atout pour le suivi des patients, mais MSF n’a pas les moyens de pousser
plus avant la prise en charge dans ce domaine24 ».
Si la situation en République du Congo a été portée à l’attention de la communauté
internationale25, la reconnaissance du problème et la clarification du rôle médical que
19 Jean-Hervé Bradol, « Images du malheur et qualité des secours », in M. Le Pape et P. Salignon (sous la
direction de), op. cit. note 4, p. 10.
20 Entretien personnel avec le Dr Jean-Clément Cabrol, directeur des opérations, MSF Suisse, Genève,
septembre 2014.
21 Marc Le Pape, « Guerres et viols au Congo : des urgentistes à Brazzaville, 1999-2000 », Seconde journée
d’étude Guerre et Médecine, février 2004, Paris, disponible à l’adresse : https://www.msf-crash.org/
sites/default/files/2017-05/2b0a-mlp-2004-guerre-et-viols-au-congo-des-urgentistes-a-brazzaville-_
fr-art-p.8_.pdf. MSF avait alors tout juste lancé sa campagne pour l’accès aux médicaments essentiels
(voir Access Campaign sur : www.msfaccess.org/the-access-campaign), notamment les antirétroviraux
qui étaient pratiquement impossibles à obtenir pour les patients atteints du VIH dans les contextes
où travaillait MSF. À l’époque, le guide clinique et thérapeutique de MSF (1999) ne mentionnait pas
encore la prophylaxie post-exposition parmi les mesures de protection du personnel de santé ni comme
solution préventive pour les victimes de violences sexuelles (MSF, Guide clinique et thérapeutique,
1999).
22 MSF, Tika/Bika, viol. Viol, je dis non !, dossier de presse, février 2003, consultable à l’adresse suivante :
www.msf.fr/actualite/publications/tikabika-viol-viol-je-dis-non.
23 Emmanuelle Chazal, Gaëlle Fadida et Claire Reynaud, Victimes de violences sexuelles : l’expérience de
Brazzaville 2000-2005, document interne de MSF, p. 3.
24 Ibid., p. 29.
25 MSF, op. cit. note 17.
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MSF devait jouer26 ne s’est pas traduite immédiatement par une extension de l’aide
aux victimes de viols dans d’autres contextes, tels que la RDC où MSF intervient
pourtant depuis de nombreuses années. Cette évolution s’est faite dans un second
temps, sous l’influence du scandale dit de la «Mano River »27, dont le retentissement
dans l’opinion publique28 a poussé MSF à évaluer la réalité d’éventuelles infractions
dans la conduite de ses opérations, à adopter des mesures préventives29, à réfléchir
aux défis posés dans des contextes où prévalent l’insécurité et la violence30 et à lancer
une large consultation au sein du mouvement sur le rôle de MSF dans la prévention
des viols ainsi que dans l’assistance aux victimes de violences31. Ceci a principalement
conduit, en 2003, au lancement de plusieurs programmes au Burundi, en Afrique
du Sud, en Sierra Leone et en Guinée, afin de répondre aux besoins des victimes de
violences sexuelles32. Si la pression exercée par l’opinion publique a été déterminante,
la nécessité de comprendre ce que vivaient les victimes et la meilleure manière de
leur venir en aide ont joué un rôle prépondérant dans la mise en place d’une aide
adaptée à ce type de problématique.
Pour MSF, il était indispensable de gagner en expérience et de renforcer
l’approche médicale dans la réponse aux besoins de ce groupe spécifique de personnes.
Il était également essentiel de mettre en place une aide médicale concrète pour ce
type de victimes afin d’acquérir la légitimité nécessaire pour s’exprimer sur cette
problématique, plutôt peu abordée, des violences sexuelles dans les contextes de
conflits et de crises. Dans le même temps, des désaccords émergeaient au sein de
MSF sur le décalage entre le discours et les actions de l’Organisation au regard des
violences sexuelles :
« Alors que nous commençons à peine à travailler sur ces questions, c’est-à-dire
à apporter des soins aux femmes violées, il est inopportun, voire indécent pour
MSF de se lancer dans de grands discours pontifiants, exigeant l’arrêt immédiat
de l’impunité et la généralisation de l’accès aux soins dans un pays dévasté où
l’État peine à redémarrer ses activités33 ».

26 « Au sein de MSF, ce programme a permis la prise de conscience qu’un patient violé nécessite une
attention spécifique. On a beaucoup parlé de “VVS” comme d’un modèle, nous aurons vu ici que sur
le plan médical le programme a tardé à se mettre au point sur des questions de base – vaccination
hépatite B, mise sous ARV des patientes séropositives, avortement, ACT. Aujourd’hui le protocole
médical est largement diffusé sur les missions, les kits médicaux adaptés à ces besoins ». É. Chazal,
G. Fadida et C. Reynaud, op. cit. note 23, p. 29.
27 Op. cit. note 14.
28 « Sierra Leone : les agences réagissent aux problèmes des abus sexuels », IRIN News, 6 juin 2002,
disponible sur : www.irinnews.org/fr/report/66876/advancedsearch.aspx.
29 MSF, Code of Ethical Behaviour, document interne de MSF, 2005.
30 Guillaume Le Gallais, Quelques réflexions sur les enjeux de la sécurité, document interne de MSF, 2004,
p. 2.
31 Françoise Duroch, « Les violences sexuelles : éléments historiques et anthropologiques », Messages
(revue interne de MSF) n° 130, mai 2004, p. 8, disponible sur : www.msf.fr/sites/www.msf.fr/files/200405-01-Messages130VF.pdf.
32 MSF International Activity Report 2003-2004, disponible sur : www.msf.org/international-activityreport-20032004.
33 Jean-Hervé Bradol, « Dossier : l’offre de soins aux femmes », Messages, n° 130, mai 2004, p. 5.
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Plus de 100 000 victimes assistées en dix ans : développement
de politiques opérationnelles, 2004-2013
Depuis 2004, MSF réalise un état des lieux annuel de ses principales activités médicales sur le terrain. Les données relatives au nombre de victimes de violences sexuelles
ayant bénéficié des programmes de MSF34 sont également compilées, mais elles ne
sont pas encore ventilées par sexe et par âge, bien que cela soit prévu dans un avenir
proche. Les données publiées dans les Rapports internationaux d’activités de MSF35
sont strictement définies et n’incluent que les actions menées sous la responsabilité
directe de MSF36. Au total, en dix ans, MSF a porté assistance à 117 618 victimes37
de violences sexuelles, principalement de viol, dans soixante-et-un pays.
Le schéma 1 montre le nombre de projets relatifs aux soins (ligne bleue) et
le nombre de victimes ayant reçu des soins médicaux : il indique un investissement
relativement stable tout au long de la décennie écoulée.
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Schéma 1. Soins médicaux aux victimes de violences sexuelles dans les projets de MSF 2004-2013.
Source : MSF, Typologie internationale 2004-2013.

En République démocratique du Congo, un grand nombre de victimes de
violences sexuelles sont identifiées et l’assistance qui leur est apportée fait partie
de l’aide médicale générale fournie par MSF dans les situations de conflit et de
déplacements de populations. Dans d’autres contextes, la majorité des programmes
qui reçoivent un grand nombre de patients (plus de 500 cas par an) ont été mis au
point en vue de répondre aux besoins de soins spécialisés, consécutifs à des violences
sexuelles, dans le cadre soit de programmes généraux en gynécologie-obstétrique,
34 MSF, Typology Definitions, document interne de MSF, 2010, p. 4.
35 Les Rapports internationaux d’activités de MSF sont disponibles (pour certains seulement en anglais) à
l’adresse suivante : www.msf.org/international-activity-reports.
36 « Toutes les activités rapportées doivent être menées par les équipes de MSF. En d’autres termes, MSF
assume l’entière responsabilité des actes médicaux. Les activités médicales conduites par d’autres
(ministères de la Santé) via un don ou un financement ne sauraient être considérées comme des activités
[traduction CICR] », MSF, Typology Definitions, document interne de MSF, 2005, p. 1.
37 MSF, Données de la typologie internationale et Rapports internationaux d’activités de MSF, 2004-2013,
op. cit. note 35.
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soit de prise en charge des patients séropositifs. Ces interventions se déroulent, en
général, dans des contextes stables ou des situations post-conflictuelles plutôt que
dans des zones de conflit armé actif. Dans ces dernières situations, où on peut penser
que les pics de violences pourront donner lieu à des violences sexuelles, rares sont les
projets de MSF qui parviennent à soigner un nombre élevé de victimes de violences
sexuelles, à l’exception des projets mis en œuvre en RDC. Ceci atteste de la difficulté à
laquelle sont confrontées les équipes de soignants dans des situations de conflit pour
identifier les victimes de violences sexuelles et pour mettre en place un accès aux soins
effectifs, les patients craignant souvent de se manifester par peur des représailles ou
du risque de stigmatisation.
Les données sur l’âge et le sexe des victimes de violences sexuelles sont
compilées à partir des programmes conduits sur le terrain ; les variations par groupes
d’âge s’expliquent en partie par un effort visant à s’adapter au recueil de données mis
en place au niveau national.
Les différents rapports et études soulignent que l’immense majorité des
victimes de violences sexuelles vues dans le cadre des projets de MSF sont des
femmes. Cependant, les hommes et les garçons représentent environ 5 % du total
des victimes ce qui, selon d’autres rapports, est un pourcentage faible38 qui illustre
les difficultés spécifiques que peuvent rencontrer les hommes39 à venir demander
de l’aide. Près de la moitié des victimes traitées dans le cadre de projets de MSF ont
moins de 18 ans, un grand nombre d’entre elles étant des jeunes et même de très
jeunes enfants40.

Une formation spécifique et des directives pour les équipes
MSF est principalement une organisation « généraliste », dont les ambitions médicales
sont multiples : les soins aux victimes de violences sexuelles ne constituent donc qu’un
volet de l’offre plurielle de soins de MSF dans le cadre de son activité d’assistance aux
populations qui en ont besoin. Ainsi, toutes les équipes médicales doivent être en
mesure de fournir des soins médicaux appropriés aux victimes de viol ; cette tâche
ne pouvant être exercée que par des spécialistes. Cependant, et afin d’améliorer leurs
réponses opérationnelles à la problématique des violences sexuelles, certains acteurs
internationaux semblent opter de plus en plus pour un recours à des conseillers et des
38 Kirsten Johnson, Jennifer Scott, Bigy Rughita et al., « Association of Sexual Violence and Human
Rights Violations with Physical and Mental Health in Territories of the Eastern Democratic Republic
of the Congo », The Journal of the American Medical Association, vol. 304, n° 5, 2010, p. 553 à 562.
39 Clayton M. Bullock et Mace Beckson, « Male Victims of Sexual Assault: Phenomenology, Psychology,
Physiology », Journal of the American Academy of Psychiatry and Law, n° 39, n° 2, p. 197 à 205, avril
2011, disponible sur : www.jaapl.org/content/39/2/197.long.
40 MSF, Final Report : Comprehensive Care Project for Sexual Violence Survivors, Guatemala City, 20072012, 2012, p. 15 ; Vincent Buard et al., « Characteristics, Medical Management and Outcome of
Survivors of Sexual Gender-Based Violence, Nairobi, Kenya », Public Health Action, vol. 3, n° 2, 2013,
p. 110 ; MSF, Rapport de capitalisation du partenariat MSF Suisse et Sofepadi 2010-2013, Bunia, RDC,
document interne de MSF, 2013, p. 28 ; Jerlie Loko Roka, Rafael Van den Bergh, Sokhieng Au, Eva De
Plecker et al., « One Size Fits All? Standardized Provision of Care for Survivors of Sexual Violence in
Conflict and Post-Conflict Areas in the Democratic Republic of Congo », Public Library of Science,
vol. 9, n° 10, 2014, p. 3.
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personnels spécialistes de ces questions. À MSF on considère que les meilleurs atouts
pour une réponse adaptée se trouvent dans la constitution progressive d’une masse
critique de personnel humanitaire de terrain ayant organisé des soins spécialisés pour
les victimes de violences au cours des dix dernières années. Le nombre de personnes
ainsi formées a permis une intégration croissante de ce type de soins dans toutes les
opérations, qu’il s’agisse d’interventions d’urgence ou de programmes réguliers et
ce, malgré les priorités médicales qui s’avèrent quelquefois concurrentes.
Cependant, si elles comportent parfois un volet sur la question des violences
sexuelles, les formations généralistes proposées aux personnels qui, par ailleurs,
comportent nombre d’autres priorités, n’intègrent pas systématiquement cette
question41. Il existe néanmoins, sur le terrain, des formations d’une semaine sur
les violences sexuelles42 et une formation de deux semaines, à l’intention des sagesfemmes et des médecins associés aux projets relatifs à la santé des femmes, qui
comporte une session sur la prise en charge médicale des violences sexuelles43.
Depuis 1999, divers projets de MSF ont permis de recueillir des informations sur les différentes stratégies utilisées dans la prise en charge des victimes et les
résultats obtenus. Ces projets témoignent en outre des efforts considérables consentis
par les équipes en termes de sensibilisation des populations, tant sur la question des
violences sexuelles que sur les obstacles à une aide adéquate. Les efforts de plaidoyer,
aux niveaux local, régional et international, ont contribué à surmonter certains de
ces obstacles dans divers contextes et à créer un environnement propice au dialogue
avec des acteurs nationaux et internationaux. Cela fait partie de l’expérience acquise
dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles et peut aider à informer
les équipes de la valeur ajoutée de ce type d’activité, mais également de l’enjeu que
peuvent présenter les prises de parole publiques sur des sujets aussi sensibles que les
violences sexuelles44.
Plusieurs centres opérationnels de MSF ont également mis au point des
outils et des guides pour développer les soins nécessaires aux victimes de violences
sexuelles45. Ces guides pratiques sont élaborés en vue de permettre au personnel
41 La formation aux soins consécutifs à des violences sexuelles est abordée au cours des sessions consacrées
à la santé reproductive et aux soins qui s’y rapportent. MSF, Overview SV Related Documents and Tools,
document interne de MSF, 2014. Des outils d’apprentissage en ligne existent, bien que limités.
42 À Nairobi pour le personnel somalien et à Kampala pour le personnel de la région, en 2012. Deux
formations sont prévues pour 2015 à Kampala et pour le personnel en République centrafricaine.
43 Ces formations ont rassemblé entre quarante et quarante-cinq membres du personnel national et
international de MSF chaque année depuis 2008. Debbie Cunningham, Follow-up Evaluation of MSF
Intersectional Sexual and Reproductive Health Course, 2006-2010, MSF, 2012, disponible sur : http://
issuu.com/msfuk/docs/cunningham_srh/1?e=1061369/9715426.
44 En 2005, le chef de mission de MSF au Soudan a été arrêté et accusé d’atteinte à la sûreté de l’État, suite à
un rapport de MSF sur les violences sexuelles. Voir MSF, « MSF Shocked by Arrest of Head of Mission in
Sudan – Charged with Crimes against the State », communiqué de presse, 31 mai 2005, disponible sur :
http://www.msf.org/article/msf-shocked-arrest-head-mission-sudan-charged-crimes-against-state.
45 MSF, Prise en charge des victimes de violences sexuelles: Situation avec déplacement de population,
guide de poche, version 3.0, 2013 ; MSF, Sexual Violence : Guidelines for Medical and Psychological
Care of Rape Survivors, 2010 éd. ; MSF, Sexual and Gender-Based Violence: A Handbook for a Response
in Health Services Towards Sexual Violence (documents internes de MSF). Pour faciliter la préparation
des équipes sur le terrain, un « kit en cas de viol » a été mis au point : il contient des médicaments et des
vaccins en quantité suffisante pour traiter cinquante adultes et vingt-cinq enfants.
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ne disposant pas d’expérience particulière d’être en mesure de reconnaître les
besoins associés aux violences sexuelles, d’organiser les soins médicaux, d’orienter
les personnes vers des structures spécialisées, de gérer la diffusion de l’information
auprès des populations, d’assurer la confidentialité des informations relatives aux
patients et le traitement des certificats médicaux, de recueillir des données et réaliser
le suivi des activités.
Il existe actuellement un accord tacite sur les mesures médicales préventives
et thérapeutiques à prendre pour porter assistance à toute victime de violences
sexuelles ayant recours à MSF pour obtenir de l’aide. En revanche l’insuffisance,
au sein du mouvement MSF, de lignes opérationnelles communes sur l’ouverture
d’une offre de soins aux victimes de violences sexuelles, semble symptomatique de
l’absence de consensus quant au rôle de l’Organisation. De plus, l’absence d’efforts
transversaux visant à intégrer cette thématique aux formations de MSF concernées
semble traduire la manière dont l’importance des violences sexuelles est minorée
par rapport aux autres priorités de l’Organisation.

Défis posés à l’offre de soins aux victimes de violences sexuelles
Si les violences sexuelles commises dans le cadre de conflits sont aussi anciennes que
l’humanité46, il a fallu près de dix ans à MSF pour mettre en œuvre une aide médicale
spécialisée pour les victimes de violences sexuelles après les conflits rwandais et
bosniaque. Différentes recherches ont alors été conduites au sein de l’Organisation
pour tenter d’analyser ce retard dans la mise en place de soins spécifiques.
La gestion de priorités opérationnelles concurrentes constitue, aujourd’hui
encore, un défi majeur et la mise en œuvre de programmes liés aux violences
sexuelles demeure une tâche particulièrement ardue47. Cette question oblige les
organisations humanitaires à repenser leur stratégie, y compris leur positionnement politique sur l’offre de méthodes contraceptives et d’interruption volontaire
de grossesse médicalisée. En effet, le caractère sensible de ce type d’acte médical
est susceptible de les priver du soutien politique dont elles ont besoin, notamment
(mais pas exclusivement) pour obtenir des financements. En outre, en raison du
risque de stigmatisation des victimes, les acteurs humanitaires doivent faire preuve de
diplomatie et s’assurer que leur approche tienne effectivement compte des capacités
locales et de l’environnement culturel, tout en étant aptes à s’adapter à l’évolution
du contexte48. La question des violences sexuelles les oblige ainsi à évaluer et à
étudier avec une attention particulière l’environnement dans lequel ils travaillent
avant de délimiter le cadre de leur intervention. Plusieurs membres de MSF ont alors
souligné les défis techniques et éthiques inhérents aux soins apportés aux victimes
46 Sylvie Joye, « La femme comme butin de guerre à la fin de l’Antiquité et au début du Moyen Âge »,
Marion Trevisi et Philippe Nivet (sous la direction de), Les femmes et la guerre de l’Antiquité à 1918,
Economica/Institut de stratégie comparée, Paris, 2010, p. 91-108.
47 Françoise Duroch, « Violences sexuelles en République démocratique du Congo : résistances et
appropriations institutionnelles par les ONG », L’Autre, Cliniques, Cultures et Sociétés, vol. 11, n° 2,
2010, p. 209.
48 F. Duroch, op. cit. note 12, p. 3.
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de violences sexuelles, en particulier ceux concernant le statut social des femmes, et
les difficultés auxquelles les équipes sont confrontées lorsqu’il leur faut aborder des
sujets délicats ayant trait à la sexualité dans des communautés où MSF est appelée à
intervenir et où sa compréhension des normes culturelles est limitée49. En outre, les
besoins médicaux d’une victime de viol et la réponse apportée aux plus délicats de
ces besoins s’avèrent complexes dans un contexte où les coutumes et les perceptions
sont relativement méconnues.
« Je crois que tous les domaines qui touchent au statut de la femme nous mettent
mal à l’aise. Face à une femme violée, parler d’un soutien psychologique, qu’est-ce
que cela signifie en Afrique? Elle vient nous voir en disant qu’elle a besoin de se
faire avorter. Que faire? Nous savons très bien que nous allons déboucher sur
des questions difficiles qui vont en permanence nous ramener à la place de la
femme dans la société50 ».
Une autre question qui se pose à MSF, comme aux autres acteurs humanitaires,
notamment aux organisations d’intervention d’urgence, est la difficulté de déterminer les limites de son rôle et de ses responsabilités face à des victimes qui ont
non seulement besoin de soins médicaux, mais aussi au-delà de l’aspect médical,
d’assistance et de considération, et ce généralement sur le long terme51. La perception
sociale et culturelle du viol, en plus d’être un sujet délicat par nature, impose que
toute intervention médicale soit menée de façon à ne pas nuire davantage à la victime.
Les victimes étant souvent réticentes à demander de l’aide, elles sont souvent difficiles
à identifier52, notamment les hommes. Par conséquent, il convient parfois d’adopter
une approche proactive pour les atteindre, alors même que les contraintes et la précarité des structures de soins peuvent rendre extrêmement difficiles la préservation de
l’intimité des patients. Cette préoccupation s’avère pourtant majeure, compte tenu du
fait que les tabous qui entourent les violences sexuelles dans de nombreuses cultures,
peuvent vite transformer l’aide en préjudice. La difficulté consiste donc à parvenir à
un équilibre acceptable entre la valeur ajoutée des soins médicaux pour la victime,
à la fois sur le court et le long terme, et l’exposition au risque social qu’implique la
honte liée au viol, en particulier le risque, pour la victime, d’être ostracisée.
Enfin, la difficulté de MSF à convenir d’une terminologie commune dans le
domaine des violences sexuelles semble refléter les différentes ambitions, implicites
ou explicites, qui s’exercent autour de cette question. Le terme « viol » désigne un acte
49 Les viols se trouvent en concurrence directe avec d’autres priorités qui exigent également une intervention
et les équipes, majoritairement occidentales, ont des difficultés à comprendre l’environnement culturel :
les phénomènes liés à la sexualité sont des sujets très délicats (tabous, discrimination, sensibilité).
Joanne Liu et Pierre Salignon, « Victimes de viols, dispositifs de soins », in M. Le Pape et P. Salignon
(sous la direction de), op. cit. note 4, p. 112 et 113.
50 Citation de l’ancien président de MSF France, Jean-Hervé Bradol in M. Le Pape et P. Salignon (sous la
direction de), op. cit. note 4, p. 159-160.
51 Augustin Nallet, « Violence Against Women in Conflict Affected Settings: An Overview of the Policies
Designed and Implemented by NGOs », cité par Françoise Duroch, « Résistance et appropriations
institutionnelles des Organisations non gouvernementales autour de la notion de violences sexuelles »,
thèse de sciences de l’éducation, UMR Éducation et Politique, soutenue le 17 décembre 2008.
52 Françoise Duroch, « Figures de l’altérité féminine victimaire », Science and Video, n° 2, 2010, disponible
sur : http://scienceandvideo.mmsh.univ-aix.fr/numeros/2/Pages/Duroch.aspx.
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de violence précis et la majorité des victimes de violences sexuelles aidées par MSF
sont des victimes de viol. L’expression « violences sexuelles » désigne une gamme
plus large d’actes sexuels et de tentatives qui supposent l’emploi de la force, y compris
la contrainte53, et qui portent atteinte à l’intégrité physique ou émotionnelle de la
personne. Les expressions « violences basées sur le genre » et « violences contre des
femmes » trouvent leur origine dans la volonté, fondée sur le respect des droits, de
résorber les disparités entre les hommes et les femmes et de mettre fin au statut
inférieur des femmes qui légitime les violences à leur encontre. Dans ce cas, le terme
« genre » semble exclure implicitement la problématique des victimes masculines,
mais cette interprétation du terme est erronée. Les délégués présents à la conférence
de Pékin de 1995 se sont attachés à promouvoir le terme « genre » en lien étroit avec
la question de l’émancipation des femmes54. Le terme « victime » est le terme utilisé
dans les documents et procédures juridiques55, mais « la stigmatisation et la notion
d’impuissance qui lui sont généralement associées », ont été vues, dès 1995, comme
des inconvénients à l’utilisation de cette terminologie56. Le terme « patient » décrit
le statut médical d’une personne ayant subi une agression et suppose le besoin d’une
assistance médicale et le respect du secret médical qui s’applique à l’égard de tout
patient. Le terme « patient » renvoie en outre à la responsabilité médico-légale des
soignants lorsqu’ils traitent une victime d’agression et qui est définie dans la plupart
des législations nationales. Enfin, le terme « survivant » est communément employé
pour répondre aux préoccupations relatives à la stigmatisation sociale. Littéralement,
un survivant est une personne qui a survécu à un danger de mort, qu’il s’agisse
d’un acte de violence, d’une maladie ou d’un accident, mais dans le cas de violences
sexuelles, ce terme est souvent utilisé pour reconnaître, en particulier, la force d’une
personne et ses efforts de résilience, ainsi que pour l’aider à prendre en main son
destin57. Les acceptions des différents termes peuvent entrer en contradiction et
peuvent, lorsque ces termes sont employés systématiquement ou pour céder au
« politiquement correct », mener à des malentendus sur l’objectif poursuivi. À MSF,
ces termes sont discutés, officiellement ou non, depuis des années, l’utilisation systématique de certains de ces concepts ayant parfois rencontré une forte opposition58.
53 OMS, op. cit. note 1, chapitre 6, p. 3.
54 La Conférence mondiale sur les femmes, qui s’est tenue à Beijing en 1995, a marqué un tournant décisif
dans le combat mondial pour l’égalité entre les femmes et les hommes. La Déclaration et le programme
d’action de Beijing, adoptée à l’unanimité par 189 pays, constitue un programme vers l’émancipation
des femmes et est considérée comme le principal document d’orientation sur l’égalité entre les femmes
et les hommes. Il décrit les objectifs stratégiques fixés et les actions à mener pour la promotion de la
femme. Disponible sur : http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20F.pdf.
55 Voir, par exemple, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998 (entré en
vigueur le 1er juillet 2002), Doc ONU. A/CONF.183/9 (Statut de Rome).
56 « Le terme “victime”. Bien que le terme “victime” soit utilisé dans les présents principes directeurs, toutes
les parties concernées devraient éviter d’associer à ce mot la stigmatisation et la notion d’impuissance
qui lui sont généralement associées. Les victimes ont, certes, besoin que l’on fasse preuve de compassion
et de tact à leur égard mais il ne faut pas pour autant oublier leur force et leur capacité de résistance ».
UNHCR, op. cit. note 10, p. 14.
57 Clark University, « A Definition of Rape, Sexual Assault and Related Terms », également disponible
sur : http://theaccusedanalysis.blogspot.fr/p/all-about-rape.html.
58 « Il ne s’agit pas de soutenir tout un fatras politiquement correct. Lorsque j’entends MSF, dans le cas de
la République démocratique du Congo, dénoncer à la fois du “viol comme arme de guerre” et qualifier
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Pour l’Organisation cependant, du fait de sa qualité d’acteur médical et humanitaire,
les termes « patient » et « victime » semblent les plus adaptés.
Par ailleurs, il convient de souligner le risque inhérent à l’emploi systématique, dans le langage courant, de l’expression « arme de guerre » pour caractériser
les violences sexuelles. Cette expression est souvent utilisée par les organisations et
agences internationales pour faire référence aux viols à grande échelle commis à l’est
de la République démocratique du Congo (RDC). Une telle dénomination risque
pourtant de créer une hiérarchie entre les victimes, une attention particulière étant
portée sur les personnes considérées comme victimes d’une pratique militaire. En
réalité, la distinction est rarement claire entre les violences sexuelles qui seraient le
résultat d’une stratégie militaire planifiée ou d’une pratique tolérée parmi les groupes
armés et les violences sexuelles perpétrées dans un contexte de conflit mais sans
avoir été commanditées par des supérieurs militaires. De plus, cette désignation peut
s’avérer hautement contreproductive dans le cadre des efforts qui visent à réinsérer
les victimes de violences sexuelles dans une structure sociale où les alliances ethnopolitiques peuvent évoluer en permanence59.
Ainsi, certains de ces questionnements ont grandement contribué à l’hésitation
initiale de l’Organisation à s’engager sur ces questions et n’ont pas encore totalement
disparu. Ils continuent d’influencer les décisions relatives au maintien et à l’extension
des soins associés aux violences sexuelles dans les projets de MSF. Enfin, l’expérience
acquise dans le domaine des soins aux victimes au cours de la dernière décennie, a
révélé d’autres difficultés, qu’il s’agisse de résistances internes ou de facteurs extérieurs,
qui entravent encore la mise en place d’une aide médicale adaptée aux victimes de
violences sexuelles et qui ne pourront être surmontées qu’au prix d’efforts constants.

Enjeux liés à l’organisation et à l’acceptation des soins médicaux
Au-delà du traitement médical, les défis posés par les soins prodigués aux victimes
de violences sexuelles sont liés à l’organisation et à l’acceptation des soins dans la
singularité de chaque contexte.
Le traitement médical des victimes de violences sexuelles est, pour l’essentiel,
assez facile à mettre en place. Dans certains cas cependant, le traumatisme subi est
si extrême qu’il est nécessaire de recourir à des soins intensifs d’urgence, voire à
une chirurgie réparatrice en vue d’éviter des dommages physiques et psychiques
irréparables telles que les fistules traumatiques60. Cependant, et pour la plupart des
victimes de violences sexuelles, les soins médicaux se composent d’un ensemble
les victimes de “Rape Survivor”, je suis frappé par la contradiction. Un survivant est quelqu’un qui, de
manière exceptionnelle, a échappé à une mort presque certaine. Alors que souvent, quand les combattants
pratiquent massivement le viol, c’est dans le cadre d’une stratégie de terreur où le violeur veut que la
femme survive, voire qu’elle soit enceinte, pour témoigner de sa puissance. La survie n’est pas alors le
dénouement exceptionnellement heureux que le terme suggère ». Jean-Hervé Bradol, op. cit. note 33, p. 5.
59 Véronique Moufflet, « Le paradigme du viol comme arme de guerre à l’Est de la République démocratique
du Congo », Afrique Contemporaine, vol. 3, n° 227, 2008, p. 119 à 133, disponible sur : http://www.cairn.
info/revue-afrique-contemporaine-2008-3-page-119.htm.
60 Le trauma peut en effet conduire à la formation d’un trou entre le vagin et la vessie ou le rectum, qui
cause entre autres problèmes, une incontinence chronique.
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de mesures préventives et curatives qui peuvent aisément être obtenues auprès de
n’importe quel établissement de santé classique, mais ces activités impliquent souvent
certaines difficultés d’ordre technique et éthique. En l’absence de tels soins, un viol
peut avoir des conséquences sur la santé à court terme comme à long terme.

Une assistance médicale en temps utile
MSF s’attache à venir en aide à toute victime de violences sexuelles, même si
l’agression est ancienne. Se faire connaître et parler de l’agression subie demeure
important, même des mois ou des années plus tard. Les vaccinations contre le
tétanos et l’hépatite B61 sont en effet appropriés, même des mois après l’agression et
le traitement de certaines infections sexuellement transmissibles peut, sur le long
terme, prévenir de graves conséquences sur la santé. L’effet de certaines mesures
préventives est en revanche limité aux quelques jours suivant les violences. Par
ailleurs, la prophylaxie post-exposition ne permet de prévenir l’infection par le VIH
que dans les soixante-douze heures qui suivent l’agression et, bien qu’il soit possible
de prescrire la contraception d’urgence jusqu’à cent vingt heures après le viol, son
taux d’efficacité diminue de moitié après les soixante-douze premières heures. Même
dans les programmes où MSF travaille spécifiquement sur les violences sexuelles,
toutes les victimes ne viennent pas consulter dans ces délais. On peut estimer qu’à
peine la moitié des patients arrivent dans les structures de santé dans les soixantedouze heures suivant leur agression. Cette observation avait déjà été faite lors de
l’intervention à Brazzaville62 et reste malheureusement valable aujourd’hui63.

Adhésion au traitement et suivi
L’adhésion au traitement prophylactique et au calendrier de vaccination constitue
un autre enjeu majeur. La prophylaxie post-exposition visant à éviter une infection
par le VIH consécutive à un viol requiert une trithérapie par des médicaments
antirétroviraux pendant vingt-huit jours64. Les études issues de différents projets
de MSF portant sur les soins aux victimes de violences sexuelles soulignent que près
de la moitié des patients se sont conformés aux prescriptions de leur thérapeute.
Toutefois, certains patients terminent leur traitement mais ne reviennent pas pour le
suivi médical ; MSF ne peut donc pas confirmer qu’ils ont respecté la prescription65.
61 MSF, Prise en charge médicale des victimes de violences sexuelles, 2e édition, MSF Reproductive Health
and Violence Care Working Group, document interne de MSF, 2014, p. 2.
62 É. Chazal, G. Fadida et C. Reynaud, op. cit. note 23, p. 5.
63 MSF, Hidden and Neglected: The Medical and Emotional Needs of Survivors of Family and Sexual Violence
in Papua New Guinea, 16 juin 2013, p. 1818, disponible sur : http://www.doctorswithoutborders.org/
news-stories/special-report/papua-new-guinea-hidden-and-neglected ; Katie Tayler-Smith, Rony
Zachariah et al., « Sexual Violence in Post-Conflict Liberia : Survivors and Their Care », Tropical
Medicine and International Health, vol. 17, n° 11, 2012 ; MSF, Final Report, op. cit. note 40, p. 24 ; J. Loko
Roka et al., op. cit. note 40, p. 4.
64 MSF, op. cit. note 61, p. 5 et 6.
65 Des patients reviennent pour les consultations de suivi et il est alors possible de confirmer qu’ils ont
bien achevé leur traitement. D’autres peuvent avoir effectivement bien pris leur traitement, mais ils ne
se rendent pas aux consultations de suivi. K. Tayler-Smith et al., op. cit. note 63, p. 3 158 ; MSF, Final
Report, op. cit. note 40, p. 27.
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Les vaccinations contre le tétanos et l’hépatite B posent un problème similaire :
plusieurs doses sont nécessaires pour obtenir une protection adéquate, mais peu de
patients reviennent pour leur rappel66.
Il convient néanmoins de tenir compte du risque supplémentaire que font
peser sur les patients les visites de suivi : la peur d’être identifié comme victime
de violences sexuelles et, dans de nombreux contextes d’intervention de MSF, le
parcours d’une distance géographique importante fait peser un risque d’attaque, de
vol, voire de viol. Venir aux séances de suivi suppose ainsi que les patients évaluent
le rapport risque/bénéfice et, souvent, ils optent pour la prudence.

Prévention et gestion des grossesses non désirées
Une jeune fille ou une femme ayant été violée peut légitimement souhaiter savoir si
elle est tombée enceinte à la suite de ce viol ou si elle était déjà enceinte au moment
du viol, notamment si elle envisage d’interrompre sa grossesse ou de confier l’enfant
en vue de son adoption. Ainsi, le protocole médical inclut un test de grossesse et des
contraceptifs d’urgence67. Dans les projets où MSF propose des soins aux victimes de
violences sexuelles, un grand nombre de jeunes filles et de femmes en âge de procréer,
acceptent la contraception d’urgence proposée68. On peut également relever que la
plupart des pays délivrent des autorisations spéciales pour l’utilisation de contraceptifs d’urgence, de manière générale et en cas de viol69. Il est donc exceptionnel que
l’emploi de contraceptifs d’urgence soit remis en question en cas de viol, mais cela
exige alors une prudence particulière de la part des équipes70.
Plus épineuse encore est la question de l’interruption de grossesse qui soulève
des questionnements complexes, souvent d’ordre juridique, religieux et culturel. La
première ébauche du guide Gestion clinique des victimes de viol, élaboré par l’Organisation mondiale de la santé en 2001 aborde ainsi le problème de la grossesse non
désirée consécutive à un viol et la nécessité d’un avortement sécurisé. Les principales
recommandations semblent suggérer un compromis entre l’acceptation politique
et les besoins médicaux, recommandant que les femmes soient orientées vers des
services d’interruption de grossesse fiables71 et légaux72. Or, en raison de l’absence

66 V. Buard et al., op. cit. note 40.
67 MSF, MSF Policy for Reproductive Health and Sexual Violence Care, version finale, International
Working Group on Reproductive Health and Sexual Violence Care, document interne de MSF, mars
2014.
68 MSF, Hidden and Neglected, op. cit. note 63, p. 21, MSF, Final Report, op. cit. note 40, p. 29.
69 Center for Reproductive Rights, Governments Worldwide Put Emergency Contraceptives in Women’s
Hands: A Global Review of Laws and Policies, synthèse, septembre 2004, disponible sur : http://www.
reproductiverights.org/document/governments-worldwide-put-emergency-contraception-intowomens-hands.
70 Anastasia Moloney, « No Option to Unsafe Abortion for Many Rape Victims in Honduras – MSF »,
Thomson Reuters Foundation, septembre 2014, disponible sur : www.trust.org/item/20140909174405khgtc/.
71 OMS, Gestion clinique des victimes de viol, 2001, p. 31.
72 Cela comprend « les pays où l’avortement est illégal mais où l’interruption de grossesse est autorisée
suite à un viol [traduction CICR] ». OMS, Guidelines for Medico-Legal Care for Victims of Sexual
Violence, 2003, p. 66.
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de tels services dans de nombreux contextes, cette recommandation, aussi pertinente
soit-elle, demeure irréalisable. Ainsi, le guide souligne :
« Si des services fiables d’interruption de grossesse ne sont pas disponibles sur
place, les femmes qui ne souhaitent pas poursuivre leur grossesse risquent de
subir des avortements dans des conditions précaires. Ces femmes doivent pouvoir
accéder à une assistance post-avortement, comprenant le traitement d’urgence
des complications, des conseils en matière de planning familial et la liaison avec
d’autres services de santé reproductive73 ».
Il convient de souligner que ces orientations internationales ont peu évolué ; elles
mettent davantage l’accent sur le cadre juridique applicable aux interruptions de
grossesse, reléguant ainsi au second plan les besoins des femmes et ce, afin de
déterminer la disponibilité de services d’avortement sécurisés. Les dispositions et
restrictions spécifiques de certains donateurs74 constituent des obstacles supplémentaires considérables pour de nombreuses organisations et agences dans leurs efforts
pour répondre de manière adéquate aux besoins d’avortement sécurisé.
De plus, les contraceptifs d’urgence ne sont efficaces que dans les soixantedouze premières heures après une agression. Or, de nombreuses femmes, en état de
grossesse avancée, viennent consulter MSF des semaines, voire des mois après un
viol et demandent alors un avortement. Procéder à un avortement sécurisé est partie
intégrante du protocole de soins de MSF consécutifs à des violences sexuelles75,
fondé, essentiellement sur les besoins médicaux et le choix des patientes. Cependant,
en dépit d’efforts constants pour accroître la pratique des avortements sécurisés et
indépendamment du cadre juridique qui autorise souvent et dans des circonstances
particulières (inceste, viol, etc.)76, l’octroi de tels soins pour toutes les personnes
qui en font la demande, reste un enjeu complexe et n’est pas encore systématiquement intégré dans tous les projets conduits par MSF77. Les dynamiques religieuses,
culturelles et sociales demeurent encore souvent des obstacles majeurs, la pratique
de l’avortement pouvant ainsi s’avérer stigmatisante pour les patientes, pour les
communautés, voire pour le personnel soignant.

Soins aux enfants
De nombreux rapports de MSF soulignent que près de la moitié des victimes de
violences sexuelles sont des enfants, voire de très jeunes enfants78. Les soins aux
73 OMS, Outcome of the Inter-Agency Lessons Learned Conference: Prevention and Response to Sexual and
Gender-Based Violence in Refugee Situations – Draft for Field Testing, Genève, 27-29 mars 2001, p. 19
74 Sur le financement par les États-Unis, voir Louisa Blanchfield, Abortion and Family Planning-Related
Provisions in U.S. Foreign Assistance: Law and Policy, Congressional Research Services, 31 janvier 2014,
p. 3.
75 MSF, op. cit. note 61, p. 14 ; MSF, Rapport international d’activités 2013, p. 18, disponible sur : https://
msf.lu/sites/default/files/rai_2013.pdf.
76 UNFPA, World Abortion Policies, 2013.
77 MSF, Reproductive Health and Sexual Violence Care in MSF, rapport d’activités, 2013.
78 MSF, Hidden and Neglected, op. cit. note 63, p. 17 ; MSF, Final Report, op. cit. note 40, p. 16 ; K. TaylerSmith et al., op. cit. note 63, p. 1 358 ; V. Buard et al., op. cit. note 40, p. 110.
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enfants présentent des contraintes supplémentaires, des protocoles de soins spécifiques, la nécessité de disposer de formules pédiatriques et enfin l’impératif de traiter
en temps utile des blessures, lésions et traumatismes psychologiques graves. Il est
donc essentiel que les équipes soient préparées à répondre aux besoins de ces enfants
et puissent ainsi gagner leur confiance. Aussi, une formation adéquate peut être
nécessaire car l’enjeu immédiat ne réside souvent pas dans le traitement en tant que
tel, mais dans la protection de l’enfant, afin d’éviter le risque d’agression ultérieure.
Cet aspect s’avère donc essentiel : le premier projet de MSF à Brazzaville avait
déjà noté un pourcentage croissant d’enfants parmi les victimes de violences sexuelles
dans la phase post-conflictuelle et une transition vers des dynamiques au sein de
l’espace familial, de plus en plus complexes dans lesquelles l’exposition future des
enfants à la violence demeurait préoccupante79. Des constats analogues avaient été
faits par MSF dans d’autres situations post-conflictuelles, comme au Burundi ou au
Libéria, ou lors de la mise en œuvre de programmes de MSF spécifiquement axés sur
la violence tels que ceux conduits en Papouasie Nouvelle-Guinée, au Guatemala ou
encore au Honduras. Dans nombre de ces projets, la plupart des auteurs de violences
sexuelles étaient connus de leur victime et l’agression avait eu lieu au domicile
des victimes ou avait été commise par son entourage proche80. La question de la
protection de l’enfant est donc devenue incontournable. Cependant il n’existe pas
de réponses standardisées, chaque cas devant faire l’objet d’une analyse particulière.
Dans certains cas, il n’existe aucune solution satisfaisante : renvoyer l’enfant dans sa
famille ou sa communauté peut conduire à l’exposer à de nouvelles violences, mais
le placer dans une institution, séparé de son milieu familial et de sa communauté,
peut également le conduire à subir des mauvais traitements voire à une promiscuité
préjudiciable. Il est donc extrêmement difficile pour les personnels, de se cantonner
uniquement au traitement médical des jeunes patients en occultant les dimensions
de protection de la personne. Malheureusement et dans nombre de situations, la
capacité de MSF à mettre en œuvre une solution adéquate demeure très limitée.

Soins aux hommes
Répondre de manière appropriée aux besoins des hommes victimes de violences
sexuelles constitue également une problématique extrêmement complexe81. Les
tabous sur cette question demeurent importants tant pour les victimes que pour
leurs familles, voire pour le corps soignant et les travailleurs humanitaires82. Ces
violences sexuelles demeurent le plus souvent dissimulées en raison de l’infamie qui
leur est associée, en particulier lorsqu’elles sont commises par des hommes contre des
79 MSF, Une guerre contre les civils : réflexions sur les pratiques au Congo Brazzaville (1998-2000),
disponible sur : http://www.msf.fr/sites/www.msf.fr/files/2001-10-01-Lepape.pdf.
80 K. Tayler-Smith et al., op. cit. note 63, p. 1 358 ; V. Buard et al., op. cit. note 40, p. 110 ; MSF, Hidden and
Neglected, op. cit. note 63, p. 16.
81 K. Johnson et al., op. cit. note 38, p. 553 à 562.
82 Wynne Russell, Alastair Hilton et Michael Peel, Care and Support of Male Survivors of Conflict-Related
Sexual Violence, Sexual Violence Research Initiative Briefing Paper, 2011, disponible sur : http://www.
svri.org/sites/default/files/attachments/2016-01-12/CareSupportofMaleSurviv.pdf ; Will Storr, « The
Rape of Men: The Darkest Secret of War », The Observer, 17 juillet 2011.
164

INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Volume 96 Sélection française 2014 / 2

R
EVUE
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

hommes83. De nombreux débats internes84 ont ainsi questionné la bonne adéquation
des structures et de l’offre de soins de MSF pour ce type de patients : « L’accent mis
exclusivement sur la violence sexuelle tend à minimiser le fait que la violence sexuelle
n’est pas seulement (ou simplement), comme il est parfois suggéré, une guerre contre
les femmes ou un “schéma systématique de destruction des femmes” [traduction
CICR]85 ».

Trauma, peur et culpabilité : le rôle du soutien psychologique
« Les blessures les plus profondes des victimes de violences sexuelles sont souvent
celles qui sont invisibles, le traumatisme pouvant longtemps distiller ses effets et
annihiler les capacités de la personne à fonctionner normalement et à redonner
un sens à sa vie. Les soins psychologiques font donc partie intégrante de l’offre de
soins de MSF en cas de violences sexuelles et visent à atténuer les conséquences
du traumatisme engendré par la violence [traduction CICR]86 ».
Une étude menée par MSF en 2011 à Mbare, au Zimbabwe, afin de préparer une
réponse médicale adéquate aux violences sexuelles, a souligné que 71 % des personnes
interrogées au sein de la communauté reconnaissaient que les problèmes psychologiques faisaient partie intégrante des conséquences des violences sexuelles87.
Néanmoins, tant dans les conflits et les situations d’urgence que dans les
contextes d’extrême insécurité, prodiguer des soins psychologiques peut représenter
un défi difficile à relever. Les équipes sont souvent submergées de travail, les effectifs peuvent être réduits pour des raisons de sécurité et le travail des humanitaires
peut être circonscrit aux activités d’urgence vitale. L’ergonomie des structures, au
même titre que les barrières linguistiques, peut constituer un obstacle important
au respect de l’intimité requise pour des examens médicaux et à la confidentialité
des échanges avec le médecin. La barrière de la langue ne se résume pas en effet à la
seule connaissance du vocabulaire, mais inclut aussi la compréhension de différentes
métaphores qui peuvent être employées pour décrire tout ce qui est lié à la sexualité
ou aux agressions sexuelles. L’interprète peut donc se trouver dans l’incapacité de
traduire les subtilités des informations communiquées et les sous-entendus liés à des
normes sociales différentes, ou il peut être réticent à aborder ce type de sujet. Par
ailleurs, le recours à un interprète rend difficile le rapport avec la victime, notamment
la retransmission in extenso du récit du patient. D’autres difficultés résident dans
la capacité des thérapeutes à répondre aux besoins en santé mentale : « Parfois,
83 W. Russell, A. Hilton et M. Peel, op. cit. note 82, p. 4.
84 Marc Le Pape, « Viols en temps de guerre, les hommes aussi », Issues de secours (blog de Libération),
1er novembre 2011, disponible sur : http://humanitaire.blogs.liberation.fr/2011/12/01/-viols-en-tempsde-guerre-les-hommes-aussi-/.
85 Maria Eriksson Baaz et Maria Stern, The Complexity of Violence : A Critical Analysis of Sexual Violence
in the Democratic Republic of Congo (DRC), Nordiska African Institutet, Sida, 2010, p. 43.
86 Sarah Hustache, Marie-Rose Moro et al., « Evaluation of Psychological Support for Victims of Sexual
Violence in a Conflict Setting: Results from Brazzaville, Congo », International Journal of Mental Health
Systems, vol. 3, n° 7, 2009, disponible sur : http://link.springer.com/article/10.1186/1752-4458-3-7.
87 MSF, Baseline Study Report on the Perception of Sexual and Gender-Based Violence in Mbare, Harare,
Zimbabwe, 2011, p. 14.
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le soignant se sent démuni s’il n’y a pas de psychologue dans l’équipe. Cela peut
l’amener à éluder les aspects émotionnels des soins aux victimes de violences sexuelles
parce qu’il considère qu’il n’est pas assez compétent [traduction CICR]88 ».
Le soutien psychologique fait cependant partie intégrante de la consultation
médicale de toute victime de violences sexuelles. Le dialogue avec le patient a pour
objet de comprendre les circonstances de son agression et les particularités de sa
situation, afin de lui proposer une approche thérapeutique et un conseil adaptés.
L’écoute bienveillante et une attitude professionnelle respectueuse envers le patient,
ainsi que la discrétion et l’assurance du respect d’une stricte confidentialité sont les
conditions fondamentales pour gagner sa confiance et l’inciter à se confier.
Dans la plupart des cas, la première visite médicale sera la seule occasion
de soutenir la victime. Si les données varient selon les contextes, il convient de
souligner que peu de patients se présentent aux visites de suivi. Il est donc impératif
de renforcer les compétences du personnel médical afin d’assurer qu’une « aide
psychologique de première ligne » fasse partie des soins immédiats aux victimes de
violences sexuelles et soit intégrée à la majorité des projets de MSF89. Néanmoins
et bien que les statistiques mentionnent que peu de patients se rendront aux visites
de suivi psychologique, l’Organisation possède peu de données sur les besoins des
victimes en matière de soutien psychologique sur le long terme. Ceux-ci peuvent
se manifester des mois, voire des années après une agression, affectant le bien-être
émotionnel, sexuel et physique des patients et pourront nécessiter un suivi et des soins
spécialisés. L’investissement à long terme de MSF sur ces cas dépendra en grande
partie du contexte et de l’analyse des besoins.

Examen et traitement médicaux : le choix du patient
Un autre aspect réside dans l’obtention du consentement informé du patient avant
d’entreprendre tout type d’examen physique ou d’intervention médicale : c’est à la
fois une règle de droit et un principe éthique, qui s’appliquent également aux examens
médicaux réalisés sur les victimes de violences sexuelles90. Au-delà des considérations
éthiques, un soignant qui négligerait d’obtenir le consentement préalable du patient
pour procéder à certains types d’actes, pourrait, dans certains cas se voir accusé de
formes d’agression. De plus, un examen médical mené sans l’accord formel du patient
pourrait être inutilisable dans une procédure judiciaire91.
Obtenir le consentement éclairé du patient exige donc de lui expliquer
tous les aspects de la consultation92 afin d’obtenir son autorisation de procéder aux
88 D. Lagrou, op. cit. note 13, p. 41.
89 Les expériences tirées de différents programmes de MSF semblent indiquer que seul un petit nombre de
patients ont besoin de conseils spécialisés plus approfondis que les « premiers secours psychologiques »
qui sont dispensés aux victimes dans le cadre de leur première consultation médicale. « Characteristics,
Medical Management and Outcome of Survivors of Sexual Gender-Based Violence, Nairobi, Kenya »,
Public Health Action, vol. 3, n° 2, 21 juin 2013, p. 111.
90 MSF, Medico-Legal Issues: Case Management of Victims of Sexual Violence: Care and Protection,
document interne de MSF, 2014, p. 3.
91 OMS, op. cit. note 72, p. 34.
92 Ibid., p. 34.
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examens. Ceci suppose de prendre le temps pour mettre le patient à l’aise, pour
lui expliquer le déroulement de l’examen de manière compréhensible, d’être à son
écoute et de comprendre ses besoins et réactions. Enfin, il s’avère particulièrement
délicat d’obtenir le consentement éclairé des mineurs ; la représentation légale d’un
mineur par un adulte doit être appréciée au cas par cas, en privilégiant toujours
l’intérêt supérieur de l’enfant.

Garantir la confidentialité : un engagement à long terme
En tant qu’organisation humanitaire médicale, MSF s’attache à ce que ses actions
soient motivées par la solidarité avec les personnes affectées par un conflit ou une
crise : les plus vulnérables, les exclus, les victimes de violence. L’assistance médicale
est principalement une action individuelle, une relation « patient - soignant » fondée
sur l’engagement selon lequel le secours porté bénéficiera directement au patient. Cet
engagement implicite, comme les obligations connexes d’agir fondamentalement
dans l’intérêt du patient et de garantir le secret médical, constituent le moteur de la
confiance qui incite les patients à venir chercher de l’aide.
Le secret médical est une notion qui sous-tend l’ensemble du processus de
soins, mais qui revêt un caractère particulièrement complexe s’agissant des violences
sexuelles. Les contextes dans lesquels intervient MSF et la nature de ses activités
multiplient les difficultés : l’organisation et l’identification des services médicaux,
le flux des patients, les efforts de communication et de plaidoyer, les activités de
sensibilisation et de rappel des patients, l’orientation des patients et la mise en réseau
d’autres acteurs humanitaires ou d’autorités.
Tout d’abord, et parce que le sujet des violences sexuelles peut s’avérer quelquefois porteur de préjugés, la discrétion et la confidentialité des équipes demeurent
une condition préalable à tout acte de soin. Cependant, le secret médical peut être
difficile à garantir dans certains contextes, notamment lors d’interventions d’urgence,
comme cela a été souligné précédemment. La communication, en particulier les
photographies, peut s’avérer préjudiciable notamment à une époque où les échanges
sont mondialisés93. Les dossiers médicaux des victimes demeurent anonymes, non
seulement afin de garantir la confidentialité des personnes, mais aussi en raison de
l’inconfort de la société avec le sujet. L’inconvénient est que ce malaise social conduit
à une sous-exposition de la problématique des violences sexuelles, ce qui ne favorise
pas la résilience des victimes, lesquelles ont besoin, pour ce faire, d’une visibilité
publique et voulue par elles.
Un autre aspect de la confidentialité est lié aux documents et à leur archivage
ainsi qu’à la désignation d’une personne chargée de la bonne gestion des dossiers
sensibles94. MSF conserve une copie de chaque certificat délivré à chaque patient, de
manière à pouvoir confirmer ou contester l’authenticité d’un certificat médico-légal
93 Laure Wolmark, « Portraits sans visage, des usages photographies de la honte », Science and Video, n° 2,
2010, disponible sur : http://scienceandvideo.mmsh.univ-aix.fr/numeros/2/Pages/Wolmark.aspx.
94 MSF, Be Prepared: 10 Steps et « 5 Step 2014 Analysis, Operational Center Amsterdam », documents
internes de MSF.
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présenté par une personne dans le cadre de poursuites pénales ou d’une demande
d’indemnisation95.
Par ailleurs, certains pays imposent l’obligation de déclarer certaines
violences sexuelles aux autorités locales ou à la police96. Cette procédure soulève ainsi
le dilemme entre l’obligation de préserver le secret médical et le souci de lutter contre
l’impunité 97. En dépit de nombreux obstacles qui peuvent dissuader ou empêcher les
victimes d’obtenir réparation certains gouvernements et des agences internationales
ont entrepris des efforts considérables pour combattre les formes d’impunité liées à
ces actes 98. À cette fin, il est essentiel que les victimes puissent vouloir être identifiées,
voire intenter un procès si elles le désirent. En RDC, dans le but d’identifier les
victimes, les autorités locales ont ainsi demandé aux établissements de santé de
communiquer les dossiers médicaux des patients victimes de violences sexuelles.
La menace que représentait cette demande pour la vie privée des patients a conduit
MSF à en appeler aux Nations Unies, au motif que « la stratégie des Nations Unies
doit garantir une stricte séparation des rôles, à la fois dans leur attribution et dans la
manière dont les fonctions médicales et judiciaires sont perçues par les victimes, les
auteurs de violences et la population dans son ensemble [traduction CICR]99 », alors
qu’une volonté politique grandissante visait à mettre fin à l’impunité et pouvait ainsi
compromettre la capacité de fournir une aide médicale impartiale et indépendante.
Dès lors, des personnels de plusieurs projets conduits par MSF en RDC refusent
désormais de signer des certificats en raison de menaces et d’éventuelles obligations
légales attachées à cette pratique. Du point de vue de MSF, il n’est évidemment pas
anodin qu’un membre de son personnel soit impliqué dans un processus judiciaire
national ou international, eu égard aux risques que cela représente pour sa sécurité,
mais aussi du fait de potentielles répercussions sur la présence de l’Organisation
dans le pays. En outre, témoigner et engager sa responsabilité lors d’un procès est un
exercice souvent malaisé pour des équipes de travailleurs humanitaires.
Enfin, la confidentialité constitue un sujet de préoccupation dans la coopération avec les organisations locales. L’assistance apportée par MSF aux victimes de
violences nécessite de forger des relations avec des acteurs locaux, des groupes de
femmes et des entités sociales et juridiques afin de disposer d’un éventail de structures
95 MSF, op. cit. note 90 ; V. Buard et al., op. cit. note 40, p. 1 357.
96 MSF, Lessons Learned: MSF’s Projects Working on Violence in Urban Settings, document interne de
MSF, 2011, p. 6.
97 Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l’homme, Avancées et obstacles dans la lutte contre
l’impunité des violences sexuelles en République démocratique du Congo, disponible sur : http://www.
ohchr.org/Documents/Countries/CD/UNJHROApril2014_fr.pdf.
98 Comme l’ont confirmé des rapports internes de MSF relatifs à la RDC, les victimes peuvent être
réticentes à signaler l’agression aux autorités, souvent par peur de représailles ou par défiance envers le
système judiciaire ou pénitentiaire, renforcé par l’idée répandue que l’auteur des violences échappera
à la prison. La distance géographique et des procédures judiciaires perçues comme longues et difficiles
(voire vaines, comme dans la récente affaire Minova) sont également fortement dissuasives.
99 Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, « Dialogue de haut niveau sur les leçons apprises
et les défis persistants dans la lutte contre les violences sexuelles en République démocratique du
Congo », 25 mars 2014, disponible sur : http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=14435&LangID=F. La déclaration de MSF a été lue au cours de la session du Conseil des
droits de l’homme du 25 mars 2014 à Genève (document interne).
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capables de répondre aux besoins des victimes qui ne pourraient pas être pris en charge
par MSF. Au sein des communautés associées aux parties belligérantes, la dénonciation
des violences sexuelles est souvent utilisée comme un élément de propagande afin de
disqualifier l’adversaire. Il s’avère donc très important de nouer des relations de travail
avec l’ensemble des partenaires nationaux et ce, afin d’éviter l’écueil d’une récupération
de cette thématique à des fins politiques par une partie en présence.

Cadre juridique applicable aux violences sexuelles
Le cadre juridique applicable aux violences sexuelles et à leurs conséquences influe sur
la capacité de MSF à fournir des soins médicaux adéquats et en temps utile. Comme
mentionné ci-dessus et pour ne citer que quelques exemples, les législations relatives
au consentement, aux obligations médico-légales, à l’avortement, à l’implication de
la police et à l’obligation de dénonciation, peuvent constituer des obstacles à la mise
en place d’une offre de soins et d’une protection adéquate.
Depuis que MSF a commencé à proposer des soins aux victimes de violences
sexuelles, l’Organisation a déployé des efforts conséquents dans l’élaboration de
documents médico-légaux et de conseils pour les procédures judiciaires. Toutefois,
ces orientations générales ne peuvent pas toujours répondre aux situations spécifiques
et aux besoins propres à chaque patient. Aussi les services juridiques de MSF assurent
une analyse au cas par cas et un soutien individualisé.
Pour ce qui concerne les obligations médico-légales, la législation de la
plupart des pays impose que les soins médicaux prodigués à une victime de violences
sexuelles soient accompagnés de la délivrance d’un certificat médical100 dont le
modèle est généralement standardisé. L’Organisation fournit donc des certificats
médico-légaux à toutes les victimes de violences sexuelles101, y compris dans les
situations d’urgence102.
Certaines situations de conflit peuvent en effet provoquer l’effondrement
des systèmes judiciaires, laissant les crimes impunis : un certificat médico-légal
peut permettre à une personne engageant des poursuites judiciaires de fournir des
éléments de preuve des années après l’agression103. L’expérience de la RDC montre
l’intérêt substantiel de la délivrance de certificats médicaux dans les procédures
judiciaires : sur dix certificats médicaux produits par MSF et utilisés par des victimes
devant un tribunal, neuf ont été admis par le juge104.
100 MSF, op. cit. note 90.
101 Le certificat médico-légal comporte le récit de l’agression par le patient, y compris tous les éléments qui
pourraient se révéler utiles (par exemple la date, le lieu, les caractéristiques du ou des agresseurs) ainsi
que les éléments observés lors de l’examen médical et les soins et traitements administrés ou prescrits
contre les conséquences physiques et psychologiques. Il convient de souligner que les informations
relatives à l’agression sont la transcription du récit du patient : il n’appartient pas aux soignants de juger
de leur véracité.
102 Guide de poche de MSF, op. cit. note 45, fiche 20, « Nécessité du certificat médical (CM) Bis ».
103 Les crimes entrant dans la compétence de la Cour pénale internationale ne se prescrivent pas. Voir
le Statut de Rome, article 29 ; voir également Rés. AGNU, A/RES/2391 (XXIII), Convention sur
l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, 26 novembre 1968, préambule.
104 É. Chazal, G. Fadida et C. Reynaud, op. cit. note 23, p. 26 (traduction des auteures).
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Recueillir les données personnelles des patients : à quelles fins ?
Pour MSF, collecter les données relatives aux patients fait partie de la routine quotidienne des équipes médicales. Pour les victimes de violences sexuelles, ces informations sont nécessaires pour fournir un traitement médical adapté, répondre aux
éventuels besoins de protection du patient et lui délivrer un certificat médico-légal.
Les informations recueillies comprennent un certain nombre de renseignements, en particulier l’état civil et la date de l’agression, afin d’établir l’opportunité
d’un traitement prophylactique et d’une contraception d’urgence. Les autres informations demandées servent à établir le diagnostic afin d’écarter l’éventualité d’une
infection par le VIH ou celle d’une grossesse. Ces deux sujets supposent d’aborder
des questions délicates : « Y a-t-il eu pénétration ? Avez-vous été mordu ou avez-vous
mordu votre agresseur ? Savez-vous si vous êtes séropositif ? Avez-vous déjà eu vos
règles ? Avez-vous une activité sexuelle ? Êtes-vous enceinte ? Souhaitez-vous éviter
une éventuelle grossesse ? », etc.
Ces renseignements servent à définir le traitement médical et à établir le
certificat médico-légal ; en tant que données de santé publique, de telles informations
sont utilisées pour la mise en place de programmes tels que la gestion des fournitures
médicales, des effectifs, l’emplacement et les horaires d’ouverture de la clinique et le
besoin potentiel de centres de soins supplémentaires.
Enfin, les informations relatives à l’agresseur peuvent être recueillies en vue
d’identifier de potentiels besoins de protection et peuvent contribuer aux efforts de
prévention. Dans certains cas, il s’agira de changer l’emplacement des toilettes, d’organiser les collectes de bois de manière collective ou de fournir aux forces de protection,
locales ou internationales, des renseignements transversaux à différentes agressions)105.
Cependant le nombre de questions posées à un patient lors de la première
consultation suivant une agression sexuelle peut être accablant pour celui-ci, voire
compromettre l’établissement de la relation de confiance avec son thérapeute. Les
acteurs nationaux et internationaux œuvrant dans le domaine des violences sexuelles
sont, par essence, très hétérogènes en raison de leur identité et leurs objectifs. Dès
lors, il s’agit d’obtenir de toutes les organisations qu’elles contribuent aux données
relatives aux violences sexuelles dans un grand nombre de domaines. Pour MSF,
l’objectif central reste la prise en charge des victimes afin d’éviter les conséquences
médicales du viol, à court et à long terme et ce afin d’aider les victimes à se rétablir.
Les données que MSF collecte auprès des patients et leur analyse doivent donc servir
en premier lieu à une amélioration de la qualité des activités menées106.
105 La lutte contre l’impunité et l’identification des auteurs d’agressions sexuelles sont un élément central
de la stratégie des Nations Unies pour prévenir les violences sexuelles liées aux conflits. Plusieurs
résolutions soulignent les appels à communiquer en temps opportun des informations détaillées
relatives aux agressions et à leurs auteurs. Les efforts visant à créer une base de données partagée
entre les différentes agences témoignent également de l’encouragement à transmettre des données
liées aux violences sexuelles (et basées sur le genre). Voir Comité de pilotage du Système de gestion de
l’information sur la violence sexiste (GBVIMS), « Overview of the GBVIMS », version 14, 2010, p. 1.
Claire Magone, « Collecting Data on Sexual Violence: What Do We Need to Know? The Case of MSF in
the Democratic Republic of Congo », Humanitarian Exchange Magazine, n° 60, février 2014, p. 20.
106 Ibid.
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Conclusion
L’octroi de soins aux victimes de violences sexuelles dans le cadre de la mission
médicale de MSF aux populations affectées par un conflit ou une crise a fait l’objet
de dissidences internes importantes et demeure aujourd’hui encore un enjeu considérable. Les débats et polémiques autour de cette question au sein de l’Organisation
sont sans doute liés au caractère sensible de la thématique qui se situe à la croisée
des opinions personnelles et de convictions politiques et culturelles sur le statut
des femmes, mais aussi au caractère sexuel de cette forme particulière de violence.
Au cours de la décennie écoulée, MSF a prodigué des soins médicaux à près
de 118 000 victimes de violences sexuelles, en particulier de viols, et en a retiré de
précieux enseignements. Cette expérience montre les limites dans la capacité de
l’Organisation, mais aussi dans l’acceptation, par les victimes de violences sexuelles,
de soins médicaux consécutifs à des violences sexuelles, dans des contextes où ces
actes sont entourés de nombreux tabous. On peut cependant noter que le nombre de
patients sollicitant une assistance après avoir subi des violences sexuelles, demeure
plus élevé dans les programmes que conduit MSF dans des situations post-conflictuelles ou dans des situations de violence urbaine. Dans les situations de conflit ou
d’urgence, la capacité de MSF à porter assistance à des victimes de violences sexuelles
demeure limitée, hormis en RDC. Dans ces contextes, MSF s’efforce de répondre à
de nombreux besoins concurrents, les violences sexuelles ne font souvent pas partie
des priorités opérationnelles immédiates, lesquelles sont en général axées sur les
actions ayant un impact direct sur la mortalité.
Outre les contraintes liées au contexte, le caractère souvent invisible des
souffrances, l’impératif d’une approche proactive propre à identifier les victimes,
ainsi que les défis techniques et éthiques liés aux soins apportés aux victimes de
violences sexuelles contribuent à entraver la capacité des équipes à fournir des soins
appropriés en temps utile. Lorsque les soins sont dispensés, l’impact du traitement
médical est limité : seule la moitié des victimes viennent à temps pour bénéficier de
mesures préventives contre l’infection par le VIH et contre une grossesse non désirée.
Enfin, une minorité de patients reviennent pour le suivi médical et psychologique.
De plus, les victimes de violences sexuelles n’ont pas seulement besoin d’une
assistance médicale : leur protection, la prévention des agressions ultérieures et les
poursuites judiciaires des auteurs de ces actes sont avant tout de la responsabilité
des gouvernements nationaux et requièrent un appui international. Les efforts
pour mettre fin aux violences sexuelles et à l’impunité des agresseurs doivent être
intensifiés en complémentarité de l’aide médicale et doivent permettre, en toutes
circonstances, de préserver et de promouvoir la capacité de fournir des soins médicaux de manière directe, indépendante et confidentielle. Enfin, les victimes exclues
de leur famille et de leur communauté à la suite d’un viol et celles qui risquent
d’être exposées à d’autres agressions ou à des représailles, doivent être protégées et
bénéficier d’un soutien psychologique efficace. Ces aspects de l’assistance tendent à
être négligés en général et encore davantage durant une crise ; dans ces cas, et si la
parole des victimes n’est pas prise en compte, le bénéfice des soins médicaux peut
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être altéré. Lorsque d’autres acteurs humanitaires, locaux ou internationaux, sont
présents, il convient que MSF noue un dialogue et cherche à coopérer avec l’ensemble
des acteurs, parties ou non au conflit et ce, afin de favoriser l’octroi de l’aide à toutes
les victimes en ayant besoin.
Enfin, les enjeux spécifiques liés aux soins prodigués aux victimes de
violences sexuelles mettent en exergue les difficultés d’ordre général auxquelles
MSF fait face dans le cadre de sa mission médicale au service des populations en
crise, car la législation, les autorités nationales (politiques, religieuses) et certains
stéréotypes peuvent constituer des écueils supplémentaires susceptibles d’entraver
l’accès aux soins des victimes et d’empêcher les soignants de répondre de manière
efficace aux besoins médicaux des victimes de violences sexuelles, ainsi que ceux
liés aux grossesses non désirées.
Ainsi, MSF continue de se confronter aux limites de son rôle : si offrir des
soins médicaux demeure un engagement central, les difficultés spécifiques inhérentes
au caractère criminel du viol, en termes juridiques, politiques et de sécurité, ne
peuvent être ignorées. L’instrumentalisation potentielle des victimes de viols et de
l’assistance qui leur est apportée dans l’objectif de promouvoir les droits de l’homme,
l’égalité des femmes ou encore pour servir les dynamiques de conflit, constitue un
défi constant. Enfin, les multiples besoins des victimes, au-delà des soins médicaux,
qui demeurent sans réponse doivent être honorés. La satisfaction de tels besoins
dépasse souvent les capacités et la légitimité des actions de MSF, mais il apparaît
que peu d’autres acteurs semblent être en mesure de s’investir dans ces domaines.
Au sein de l’Organisation, le niveau d’implication opérationnelle de MSF dans les
différents contextes et ses efforts en termes de protection, de prévention, de plaidoyer,
fait toujours l’objet de débats, de divergences voire de tensions.
Les soins médicaux consécutifs à des violences sexuelles font partie des
multiples besoins de santé auxquels MSF entend faire face. Bien souvent, les équipes
de MSF sont généralistes et incarnent de multiples ambitions médico-humanitaires.
Des lignes directrices, des formations et des outils ne peuvent remplacer la nécessité
d’un investissement permanent et d’une réflexion à tous les niveaux de l’Organisation. Les principaux enjeux auxquels MSF reste confrontée sont ceux inhérents
à chaque contexte et ces défis sont toujours évolutifs. Les violences sexuelles font
souvent partie d’une dynamique de violence plus large, que ce soit durant un conflit,
dans une situation post-conflictuelle ou dans un environnement stable mais bien
souvent marqué par la pauvreté, les conditions de vie précaires et l’exclusion. Tout
effort d’assistance finit par être confronté aux dynamiques sociales complexes qui
ont donné naissance aux violences sexuelles et contre lesquelles MSF, intervenant
externe, se trouve en position délicate.
MSF devra continuer à se confronter aux limites de son rôle et de ses actions
afin d’étendre les soins médicaux aux victimes de violences sexuelles à tous les
contextes concernés et notamment aux situations de conflit, mais l’Organisation
se doit de rester vigilante face aux risques d’instrumentalisation de son action et
s’attacher à préserver son indépendance face aux objectifs politiques des pouvoirs
nationaux et internationaux, aussi prometteurs qu’ils puissent paraître.
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Les magistrats et
le droit international
humanitaire en Afrique
francophone
Consultation d’experts organisée à Abidjan, du 5
au 8 septembre 2016, par la Délégation régionale
du CICR en Côte d’Ivoire, en partenariat avec
l’Organisation internationale de la Francophonie
(OIF), ainsi qu’avec les ministères des Affaires
étrangères et de la Justice de Côte d’Ivoire.

Du 5 au 8 septembre 2016, s’est tenue à Abidjan une consultation d’experts ayant
réuni des magistrats issus de 15 États d’Afrique francophone : Bénin, Burkina Faso,
Burundi, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Île Maurice, Mali, Niger,
République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Sénégal et Togo.

Son Excellence Monsieur Abdallah Albert Toikeusse MABRI, ministre des Affaires étrangères de la Côte
d’Ivoire, entouré des magistrats participant au séminaire organisé par la Délégation du CICR à Abidjan.
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Au-delà des magistrats y ayant pris part sous la bannière de leurs pays,
cette consultation a également enregistré la participation d’une magistrate française, vice-présidente chargée de l’instruction au pôle crimes de guerre-crimes
contre l’humanité du Tribunal de grande instance de Paris, ainsi que de quatre
autres magistrats issus d’associations ou de réseaux francophones : l’Association
internationale des procureurs et poursuivants francophones (AIPPF), l’Association
des Hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l’usage du français
(AHJUCAF), l’Association africaine des hautes juridictions francophones (AAHJF)
et le Réseau africain francophone de formation judiciaire (RAFJ).
Initiée par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), cette
consultation a été organisée en partenariat avec l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF), ainsi que les ministères des Affaires étrangères et de la Justice
de l’État de Côte d’Ivoire.
En l’organisant, l’objectif principal poursuivi par le CICR et ses partenaires
était d’avoir une meilleure compréhension du rôle des magistrats africains francophones dans l’interprétation, la mise en œuvre et le respect du droit international
humanitaire (DIH), aux fins de renforcer, si besoin, leurs capacités dans ce domaine.
Plus encore, il s’agissait de susciter un intérêt de leur part pour la mise en œuvre du
DIH et de permettre un échange d’expériences et d’expertise dans ce cadre.
La consultation rassemblait en effet des magistrats issus de juridictions
civiles ou militaires, impliqués dans la formation, la mise en œuvre ou la répression
des violations du DIH au plan national, régional ou international.
Conduite suivant la règle de la Chatham House1, cette consultation a été
organisée selon quatre grands axes :
1. Défis liés à la qualification juridique des conflits armés et aux infractions du DIH.
2.	Contribution des magistrats à l’interprétation, la clarification, l’application et le
développement du DIH et leur rôle en période de transition.
3.	Interaction entre les tribunaux civils et militaires dans l’application du DIH et la
coopération judiciaire entre les juridictions nationales et internationales.
4. Formation en DIH des magistrats.
Les documents de base, les cas pratiques et les principales questions avaient été
préalablement adressés aux participants, ce qui leur a permis une participation active.
Au-delà de la qualité des magistrats participant à cette consultation, la
présence des Ministres des Affaires étrangères et de la Justice, respectivement à
l’ouverture et à la clôture, de même que celle du Professeur Théodor Méron, Président
du Mécanisme pour les Tribunaux pénaux internationaux (MTPI) et ancien Président
du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) à la conférence débat
organisée en amont de cette consultation, aura sans nul doute contribué à lui donner
un cachet particulier.
1
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Suite aux mots de bienvenue adressés aux experts présents par Monsieur
Jean-Jacques Tshamala, Chef de la Délégation régionale du CICR à Abidjan, Son
Excellence Monsieur Abdallah Albert Toikeusse MABRI, Ministre des Affaires étrangères de la Côte d’Ivoire a rappelé, dans son discours d’ouverture, la responsabilité
première des autorités nationales dans la mise en œuvre du DIH et a insisté sur le
rôle particulier des magistrats, dont la formation s’avère plus que capitale à cette fin,
tout comme la bonne coopération devant exister entre juridictions de divers ordres.
Quant à Son Excellence Monsieur Sansan Kambilé, Garde des Sceaux,
Ministre de la justice, qui a procédé en fin de matinée du jeudi 8 septembre à la
clôture de la consultation, il n’a pas manqué d’indiquer que le « jugement par les
africains de leurs propres affaires… » passe indéniablement par une mise en œuvre
effective du DIH par les autorités au plan national.
En ouverture de cette conférence d’experts, un débat, ouvert à un large public,
a été consacré à : « Générer le respect du droit international humanitaire : le rôle des
magistrats en Afrique francophone ». Celui-ci a débuté par une brillante présentation
du Président du MTPI, Monsieur Theodor Meron, et s’est suivie d’un débat auquel ont
participé : Monsieur le Juge Cheikh Ba, conseiller technique du ministre de la Justice
du Sénégal, Monsieur Jean-Jacques Tshamala, Chef de la Délégation régionale du
CICR à Abidjan, et le Colonel Mvondo Akoutou Jean Legrand, Directeur de la Justice
militaire du Cameroun. Ce débat a été modéré par Mme Agnès Kraidy, Présidente
du Réseau des femmes journalistes et des professionnelles de la communication de
Côte d’Ivoire (REFJPCI) et a suscité des échanges fructueux avec l’auditoire.
Ce débat a également permis à Ghislaine Doucet, responsable de la Sélection
française de la Revue internationale de la Croix-Rouge, de présenter et de mieux
faire connaître cette publication, en Français, du CICR. Un exemplaire du numéro
consacré à « Générer le respect du droit » a été gracieusement mis à disposition de
chaque participant. Le CICR a par ailleurs encouragé la soumission de contributions
à la Revue par les autorités judiciaires de l’Afrique de l’Ouest.
Cette consultation a rencontré un vif succès auprès des participants qui ont
souligné que celle-ci avait permis de clarifier certains concepts de droit international
humanitaire qui étaient jusque-là flous pour certains, contribuant ainsi au renforcement de leurs connaissances en la matière.
Ghislaine Doucet
Responsable de la Sélection française de la Revue
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