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Violence à l’égard des femmes et 
des filles au sein de la famille

VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES 
ET DES FILLES 
La violence à l’égard des femmes et des filles est une violation des droits humains qui 
atteint des proportions épidémiques, mais elle n’est pas inéluctable. 

Sources: DSNU, 2018 ; ONUDC, 2018 ; UNICEF, 2018a ; UNICEF, 2013 et calculs d’ONU Femmes à partir de données de la Banque mondiale, 2018e.

Viol conjugal

Violence au sein du couple

Violence sexuelle à l’égard 
des enfants

Violence domestique

Violences et atteintes sexuelles

Maltraitance des veuves

Maltraitance des 
femmes âgées

Traite par des membres 
de la famille

Infanticide des filles

Crimes dits « d’honneur »

Mutilations génitales féminines

Féminicide

Violence économique

Mariage précoce, mariage 
d’enfants et mariage forcé

Violence liée à la dot

Chaque 
jour dans le 

monde, 137 femmes 
sont tuées par un 
membre de leur 

famille

Aujourd’hui, 
il existe dans le 

monde 650 millions 
de femmes et de filles 

qui se sont mariées 
avant l’âge de 

18 ans

Dans le monde, 
1 femme sur 5 entre 15 
et 49 ans en couple ou 

ayant été en couple a été 
victime de violence au 
sein du couple dans les 

12 derniers mois

45 pays n’ont pas 
de lois protégeant 
expressément les 
femmes contre la 

violence domestique

Il y a 
actuellement 

à travers le monde 
au moins 200 millions 
de femmes et de filles 

vivantes ayant subi des 
mutilations génitales 

féminines

Comment faire de la 
famille un socle de 

sécurité, d’égalité, de 
dignité et de respect ?

FAIRE APPLIQUER  
les lois pour s’attaquer à la violence 
à l’égard des femmes et des filles et 

éliminer les lois discriminatoires.

PRÉVENIR  
la violence à l’égard des femmes en 
changeant les normes sociales qui 

justifient la violence au sein de la famille.

GARANTIR  
l’accès des femmes à la justice et 

sanctionner les agresseurs.

AIDER  
les survivantes en leur offrant 

des services universels, de qualité 
et multisectoriels.

LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020 : LES FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT


