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« Il est désormais plus
dangereux d’être une
femme qu’un soldat
dans les guerres
modernes. »
– Patrick Cammaert
(2008, ancien
Commandant adjoint
de la force de la
Mission de l’ONU en
République
démocratique du
Congo)

Violences sexuelles en temps de guerre : Un crime contre l’humanité, un
problème mondial
•

Une discussion sur la prévention des violences sexuelles en temps de guerre a
été organisée par le Groupe parlementaire multipartite pour la prévention du
génocide et d’autres crimes contre l’humanité.

•

Les conférenciers étaient : David Anderson (secrétaire parlementaire du
ministre des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du
Canada); Furio De Angelis (représentant du HCR au Canada); Julia Nolan (chef
de l’équipe responsable de la politique étrangère, Haut-commissariat
britannique au Canada); Hilmi Zawati (président, International Legal Advocacy
Forum); Andras Vamos-Goldman (directeur exécutif, Intervention rapide au
service de la justice/Justice Rapid Response).

•

Le protocole international concernant les enquêtes et la collecte d’information
sur le viol et les violences sexuelles dans les zones de conflit sera lancé en
juin 2014, à Londres.

•

Source : Groupe parlementaire multipartite pour la prévention du génocide et
d’autres crimes contre l’humanité

Le CDH de l’ONU approuve une enquête sur des allégations de graves
violations dans le conflit à Sri Lanka
•

Le 27 mars 2014, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a adopté une
résolution demandant qu’une enquête internationale soit menée sur les
allégations de crimes de guerre commis et par le gouvernement sri-lankais et par
les Tigres de libération de l’Îlam tamoul dans les derniers stades du conflit à Sri
Lanka.

•

Le Conseil a demandé une nouvelle fois au gouvernement sri-lankais d’appliquer
les recommandations constructives formulées dans le rapport établi par la
Commission des enseignements et de la réconciliation.

•

Source : Centre d’actualités de l’ONU (en anglais seulement)
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47447&Cr=sri+lanka&Cr1= - .UzTOYPldUrV
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« Trop, c’est trop » : les femmes de RDC exigent la fin des violences et des conflits
•

•

•

Une mission d’établissement des faits en République démocratique du Congo organisée par la Campagne
internationale pour mettre fin aux viols et à la violence fondée sur le genre en situation de conflit et par
les femmes prix Nobel a lancé un appel au gouvernement de la RDC et à la communauté internationale
pour mettre les femmes au centre des efforts déployés pour la paix et pour mettre un terme à une
violence sexuelle endémique.
« Nous sommes ici pour soutenir les femmes courageuses qui ont survécu au viol ou à d’autres formes de
violence sexuelle et qui aident à leur tour des survivantes […] Elles nous ont dit : « Trop, c’est trop. La
guerre contre le corps des femmes doit cesser. »
Source : Salle de nouvelles de l’Initiative des femmes prix Nobel (en anglais seulement)
http://nobelwomensinitiative.org/2014/02/enough-is-enough-the-women-of-the-drc-demand-an-end-to-sexual-violence-conflict/?ref=196&ref=204
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