
ORIENTATION PROGRAMMATIQUE 
évaluation thématique des 
contributions d’onu femmes à 
la prévention de la violence à 
l’égard des femmes Cette évaluation 
prend note des résultats obtenus et des leçons 
tirées par les entités ayant précédé la création 
d’ONU Femmes en vue de documenter le 
travail actuel et futur de l’Organisation.

note d’orientation sur les lois 
et politiques Un document qui met en 
lumière quelques-uns des enjeux et des défis 
dont les bureaux de terrain d’ONU Femmes 
doivent prendre conscience et émet des 
suggestions sur la manière de les résoudre.

notes d’orientation sur la mesure 
de la prévalence de la violence 
envers les femmes Ce document 
fournit aux bureaux de terrain des conseils 
pratiques et des avis sur les méthodologies 
à adopter pour assister les gouvernements 
dans la production de données concernant la 
prévalence de formes spécifiques de violence 
envers les femmes.

notes d’orientation sur la gestion 
de connaissances Ce document 
présente les principes clés de la gestion des 
connaissances et fournit aux bureaux de 
terrain des conseils pratiques, des avis sur les 
méthodologies à adopter ainsi que des outils 
pour mieux recueillir, analyser et diffuser les 
connaissances acquises sur la violence envers 
les femmes.

LES ESSENTIELS
mettre fin à la violence à l’égard 
des femmes: des paroles aux actes 
Cette étude du Secrétaire général de l’ONU 
expose le contexte de la violence envers les 
femmes et résume les connaissances de base 
sur son étendue et sa prévalence. 

un cadre pour appuyer les 
mesures de prévention de la 
violence à l’égard des femmes Ce 
document, élaboré par le Groupe inter-agences 
de l’ONU, présente des stratégies qui tendent 
à prévenir la violence envers les femmes et 
identifie les pratiques prometteuses.

paquet de services essentiels pour 
les femmes et les filles victimes de 
violence Des directives pour mettre en 
œuvre les éléments clés de chaque service 
essentiel (santé, justice, services sociaux, 
coordination) afin d’offrir des services de 
grande qualité. 

manuel de législation sur la 
violence à l’égard des femmes 
Ce guide fournit aux acteurs concernés un 
accompagnement détaillé pour soutenir 
l’adoption et la mise en œuvre effective des 
législations sur la violence envers les femmes.  

manuel sur les plans nationaux 
de lutte contre la violence à 
l’égard des femmes Un guide qui 
rassemble les connaissances actuelles sur les 
politiques efficaces et montre comment des 
États les ont développées et mises en œuvre.
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base de données mondiale sur 
la violence à l’égard des femmes 
Une base de données en ligne qui 
informe sur les mesures entreprises 
par les États-membres et qui suit 
l’évaluation des efforts déployés en vue 
de la réalisation des ODD et de leurs 
cibles.

inventaire des activités des 
nations unies  pour mettre fin à 
la violence à l’égard des femme 
Ce site fournit des informations sur 
les initiatives du système onusien 
pour lutter contre la violence envers 
les femmes et encourage les échanges 
d’information au sein de l’ONU.

centre virtuel de connaissances 
pour mettre fin à la violence 
contre les femmes et les filles 
Ce site présente les principaux outils 
et données pour lutter efficacement 
contre la violence à l’égard des femmes. 
Il a été développé grâce à l’expertise 
de spécialistes, des évaluations 
pertinentes, et l’expérience de 
professionnels. 

JEUNESSE, HOMMES, GARÇONS

des voix contre la violence  
Ce document fournit aux jeunes des 
outils et une expertise leur permettant 
de comprendre les causes profondes de la 
violence, pour éduquer et impliquer leurs 
pairs ainsi que les communautés.

les artisans du changement 
Une boîte à outils adaptés aux jeunes, 
en vue d’éduquer leurs pairs, qui 
facilitera les débats sur l’égalité des 
sexes, la violence envers les femmes, 
les relations saines et équilibrées et 
l’activisme positif. 

livret d’auto-apprentissage sur les 
masculinités et la violence contre 
les femmes et les filles 
Un outil qui tend à renforcer les 
compétences des professionnels et des 
activistes, et à les aider à mieux comprendre 
les questions de masculinité au regard de la 
violence envers les femmes et les filles. 

impliquer les hommes dans les 
politiques publiques de prévention 
de la violence à l’égard des femmes 
et des filles Ce rapport passe en revue 
des programmes, dont l’impact a été évalué, 
impliquant les hommes dans la prévention 
et l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes et des filles, pour fournir des 
témoignages et exposer les interventions 
qui se révèlent  efficaces. 

outils et documents à paraître (travail en cours) :
•  Orientations Mondiales, lutte contre la violence de genre en milieu scolaire
•  4 nouvelles notes d’orientation sur les espaces publics sûrs, les services essentiels, la prévention et la traite des êtres humains 
•  3 boîtes à outils internationales pour prévenir la violence envers les femmes dans les domaines du sport, des médias et sur les lieux de travail
•  Une formation en ligne destinée aux acteurs/actrices de la lutte contre la violence à l’égard des femmes 
•  Des recommandations sur les politiques de lutte contre les mutilations génitales féminines/l’excision et les violences à l’égard des femmes
•  Une formation sur le thème : genre et mutilations génitales féminines/excision
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