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La violence sexuelle est strictement     interdite, et ce à tout moment1 

CRIME

DE GUERRE  



2  Ne vous livrez à aucun acte de     violence sexuelle, que ce soit à l’égard 
     d’une femme, d’un homme,     d’une fille ou d’un garçon



Le viol n’est pas la seule     forme de violence sexuelle3 



4        Faites le maximum pour prévenir     la violence sexuelle et y réagir 
             dans les zones qui se trouvent      sous votre contrôle



Protégez les détenus contre     la violence sexuelle5 



Faites de votre mieux pour garantir aux victimes      l’accès à l’aide et au soutien dont elles ont besoin :  
       soutien psychologique et juridique, aide à la      réinsertion et tout autre service ou forme d’assistance

6 



À tout moment, veillez au respect     de la confidentialité 
       et à la protection des victimes     de violence sexuelle

7 



Signalez les cas de violence     sexuelle à votre commandant8 



Enquêtez sans tarder sur      tous les cas signalés9 



Faites de votre mieux pour éliminer      les politiques et pratiques discriminatoires 
                               envers les femmes     ou les hommes

10 
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Encouragez la participation des femmes      aux processus décisionnels à tous les niveaux11 



Mettez ces règles     en pratique12  



Leur violation doit être sanctionnée      conformément aux normes internationales13



14 Coopérez avec l’Appel de Genève     pour veiller au respect de ces règles



L’Appel de Genève

L’Appel de Genève est une organisation non gouvernementale 
neutre et impartiale qui instaure un dialogue avec les acteurs  
armés non-étatiques pour les encourager à adhérer aux normes 
humanitaires internationales et à les respecter.

L’Appel de Genève axe ses efforts sur la protection des civils  
dans les conflits armés, et tout particulièrement sur : 

• la protection des enfants

• l’interdiction de la violence sexuelle et l’élimination  
de la discrimination fondée sur le genre

• l’interdiction des mines antipersonnel

L’Acte d’Engagement

Les Actes d’Engagement sont des documents formels signés par  
les acteurs armés non étatiques qui s’engagent à respecter des normes 
humanitaires internationales précises. 

À ce jour, l’Appel de Genève a rédigé trois documents de ce type :

• L’Acte d’Engagement pour l’Adhésion à une Interdiction Totale  
des Mines Antipersonnel et à une Coopération dans l’Action contre  
les Mines 

 
• L’Acte d'Engagement pour la Protection des Enfants des Effets  

des Conflits Armés

• L’Acte d’Engagement pour l’Interdiction de la Violence Sexuelle dans  
les Conflits Armés et vers l’Élimination de la Discrimination Fondée  
sur le Genre

L’Appel de Genève soutient et contrôle la mise en œuvre de ces Actes 
d’Engagement par les acteurs armés non étatiques.

La violence sexuelle et la discrimination fondée sur le genre

La violence sexuelle peut être définie comme «toute forme de violence, 
physique ou psychologique, exercée par voie sexuelle ou en ciblant  
la sexualité». La liste suivante cite des exemples d’actes de violence 
sexuelle interdits, tout en admettant qu’aucune liste ne peut être 
exhaustive : «le viol, l’esclavage sexuel, la traite à des fins d’exploitation 
sexuelle, la prostitution forcée, la grossesse forcée, l’avortement forcé, la 
stérilisation forcée, l’inceste forcé, le mariage forcé, la torture sexuelle ou 
toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable à l’encontre 
de femmes, d’hommes, de filles ou de garçons».

La discrimination fondée sur le genre consiste en la distinction, l’exclusion
ou la restriction à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes,
sur des critères de sexe ou d’identité sexuelle.


