LES RAISONS POUR LESQUELLES

NOUS AVONS BESOIN
D’UNE LOI CONTRE LES

Les VBG constituent une

violation des
droits humains et un obstacle au

5

VIOLENCES BASÉES SUR

LE GENRE AU MALI

69%

des filles
âgées de
0-14 ans et

91%

ème

des filles et
femmes âgées
de 15-49 ans

ont été victimes de mutilations génitales féminines/excision (MGF/E)

Les MGF/E ne sont pas
une obligation dans la
pratique de l’islam

Depuis l’âge de 15 ans, près

de quatre
femmes sur dix (38%) ont
subi des violences physiques,

même si une forte proportion
de femmes et d’hommes âgés
de 15-49, respectivement 71%
et 66% pense que c’est le cas.

La prévalence de MGF/E sur
la population urbaine

ne varie presque pas
de celle des zones rurales
(91% contre 92%).

CFA

Les coûts liés aux VBG,
y compris la violence
conjugale intime et
la violence sexuelle,
sont très élevés.
Ils comprennent les coûts liés à la
fourniture de services médicaux,
sociaux et juridiques, ainsi que le
coût de la perte de revenus,
ce qui peut avoir un impact négatif
sur la productivité d’un pays.

pays avec le taux
de prévalence
de MGF/E le plus
élevé en Afrique

principalement exercées par leur mari/
partenaire actuel (65%).
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ème

pays avec la plus
forte prévalence de
mariage des enfants
dans le monde avec
52% de filles mariées
avant 18 ans

Les filles qui se marient
avant l’âge de 18 ans
sont plus exposées à

la violence domestique
et aux problèmes de
santé mentale associés
Signification : des troubles
de stress post-traumatique,
l’impuissance et la dépression

CONSÉQUENCES DE VBG INCLUENT

• Grossesse non désirée
• Fausse couche
• Complications de la
grossesse
• Avortement
dangereux

•
•
•
•

Troubles mentaux
Dépression
Suicide
Homicide

• Maladies
sexuellement
transmissibles,
y compris VIH/SIDA
• Blessures
• Mort

• Alcoolisme
• Toxicomanie

CE QUE LES DÉCIDEURS DU MALI PEUVENT FAIRE
• Assurer un leadership, une
appropriation et un engagement
en faveur de la lutte contre les VBG

• Mettre en place un fonds pour la
prise en charge des cas de VBG

• Adopter une loi pour mettre
fin aux VBG

• Élaborer une stratégie nationale
multisectorielle pour mettre
fin aux VBG

• Inclure dans les programmes
scolaires un module pédagogique
sur les VBG

• Mettre en place un mécanisme
harmonisé de prise en charge
des victimes

• Rendre fonctionnel les tribunaux
fermés dans certaines zones du
Nord et du Centre (conflit)
• Garantir la gratuité de la prise
en charge multisectorielle

VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE
Types de VBG
La violence basée sur le genre (VBG)
ou violence sexospécifique ou encore
violence sexiste est un terme générique
employé pour désigner tout acte nuisible
/ préjudiciable perpétré contre le gré d’une
personne, et qui est basé sur les différences
socialement prescrites entre hommes
et femmes (le genre). Les actes de VBG
concernent tous les actes causant un préjudice
ou des souffrances physiques, psychologiques
ou sexuelles, la menace de tels actes, la
contrainte et d’autres privations de liberté,
que ce soit dans la sphère publique ou
dans la sphère privée.
(IASC 2015)

VIOL

AGRESSION
SEXUELLE

AGRESSION
PHYSIQUE

MARIAGE D’ENFANTS
ET OU FORCÉ

DÉNI DE RESSOURCES,
D’OPPORTUNITÉS OU
DE SERVICES

MALTRAITANCE
PSYCHOLOGIQUE /
ÉMOTIONNELLE

Pour plus d’informations, contactez:
Seydou Traoré, Directeur pays | HP+ Mali

seydou.traore@thepalladiumgroup.com

+223 6672 3041
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