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I. CONTEXTE 
GENERAL/
JUSTIFICATION 
En 1979, le vote, par l’Assemblée Géné-
rale des Nations Unies, de la Convention 
sur l’Elimination de toutes les Formes de 
Discrimination à l’encontre des femmes 
a rappelé les droits inaliénables des 
femmes et ceci à la suite de la Déclara-
tion Universelle des Droits de l’Homme 
du 10 décembre 1948, et le mouvement 
ne s’est pas arrêté depuis.

La question des violences envers les 
femmes a également été évoquée, en 
1985, lors de la 3ème Conférence mon-
diale sur les femmes de Nairobi. Mais, 
1993 constitue une année charnière : lors 
de la Conférence mondiale des droits 
de l’homme qui s’est tenue à Vienne, 
la violence liée au sexe a été officielle-
ment reconnue comme violation des 
droits fondamentaux des femmes et, à 
cette occasion, pour la première fois, la 
communauté des Etats s’est entendue 
sur la définition de la violence. La plate-
forme d’action de Pékin, adoptée le 15 
septembre 1995, à l’issue de la 4ème 
Conférence mondiale sur les femmes, a 
renforcé cette position et invité les gou-
vernements à mener des actions pour 
prévenir et éliminer les violences envers 
les femmes.

En Afrique, l’adoption par l’Union Afri-
caine du Protocole relatif aux droits des 
femmes en Afrique est un pas important 
dans le cadre des efforts faits pour pro-
mouvoir et assurer le respect des droits 

des femmes africaines. Adopté le 11 
juillet 2003, lors du second Sommet de 
l’Union Africaine à Maputo, au Mozam-
bique, ce Protocole exige des gouver-
nements africains l’élimination de toutes 
les formes de discrimination et de vio-
lence à l’égard des femmes en Afrique et 
la mise en œuvre d’une politique d’éga-
lité entre hommes et femmes.

Selon les estimations de la Direction 
Nationale de la Population (2010-2035), 
la population du Mali est de 19,4 millions 
d’habitants en 2018 et devrait atteindre 
20,5 millions en 2020 et 30,3 millions 
en 2035 (source DNP). Les moins de 15 
et les moins de 18 ans représentent en 
2018 respectivement 47,1% et 53,7% de 
la population totale. En 2015, comme en 
2018, les moins de 15 ans, les 15-64 ans 
et les 65 ans et plus représentent res-
pectivement 47,1%, 50,6 % et 2,1% de la 
population totale.

Selon EDSM VI, 70 % des femmes et 68 % 
des hommes de 15-49 ans pensent que 
l’excision est une nécessité religieuse 
; le pourcentage de femmes de 15-49 
ans ayant subi des violences physiques 
depuis l’âge de 15 ans est de 43 %. Au 
cours des 12 derniers mois, cette pro-
portion est de 20 % : 6 % souvent et 14 
% parfois. Selon la même source, entre 
2006 et 2018, la proportion de femmes 
de 15-49 ans ayant subi des actes de 
violence physique a augmenté passant 
de 32 % à 43 % ; le taux de prévalence 
étant plus élevé dans certaines régions 
que d’autres (Ségou avec 55% et Kouli-
koro avec 51%).
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Force est de reconnaître que les femmes 
qui travaillaient ont subi plus fréquem-
ment des actes de violence physique 
que celles qui ne travaillaient pas (50 % 
quand le travail était rémunéré en argent 
et 49 % quand la femme travaillait sans 
argent comme rémunération, contre 34 
% quand la femme ne travaillait pas). 
Parmi les femmes non célibataires, 80 % 
ont déclaré que le mari/partenaire actuel 
était responsable de ces actes de vio-
lence et 4 % ont déclaré que c’était un 
conjoint précédent. Selon EDSM VI, 49 % 
des femmes de 15-49 ans en union ou en 
rupture d’union ont subi à n’importe quel 
moment des actes de violence émotion-
nelle, physique et/ou sexuelle ; 89% des 
femmes de 15-49 ans et 73% des filles de 
0-14 ans ont subi des mutilations géni-
tales féminines ; 53% des femmes ont 
été mariées avant 18 ans et 8% avant 15 
ans ; 2,1% de femmes ont exercé des vio-
lences physiques contre leur mari/parte-
naire actuel/le plus récent à un moment 
quelconque. Le pourcentage de femmes 
de 15-49 ans ayant subi des violences 
sexuelles à n’importe quel moment est 
passé de 4% en 2006 à 13 % en 2018. 
La violence, sous sa forme physique ou 
sexuelle, touche une femme sur deux (49 
%) dans le groupe d’âge 30-39 ans ; 7% 
des femmes ont déclaré avoir été vic-
times de violence physique pendant leur 
grossesse. 12% de femmes ont déclaré 
avoir subi des violences sexuelles de la 
part de leur mari ou partenaires et 38% 
des violences émotionnelles.

Entre 2012 et 2019, 20771 incidents de 
VBG ont été recensées au Mali, dont 
4617 cas en 2019 (Sous cluster VBG). Au 

cours de l’année 2019, environ 4402 inci-
dents de VBG ont été identifiés (rapport 
national PNVBG).

Globalement, près d’une femme sur 
deux (49 %) a subi, à un moment donné, 
des actes de violence, que ce soit sous 
la forme physique, émotionnelle et/ou 
sexuelle. De EDSM III en 2001 à EDSM VI 
en 2018, le taux national de prévalence 
de l’excision au Mali a été respective-
ment de 93,7% ; 85,20% ; 91% et 89%. 
Toute chose qui prouve encore de nos 
jours que cette pratique continue à faire 
partie de nos réalités malgré son corol-
laire de conséquences.

Les leaders religieux que nous sommes :

• continuons de recevoir depuis deux 
décennies des formations sur les vio-
lences basées sur le genre ;

• avons participé à deux grands 
forums (Mopti et Ségou) sur le rap-
port MGF/E et Islam.

En 2019, selon le rapport national du 
PNVBG, 2011 leaders religieux et 2591 
leaders traditionnels ont été formés sur 
les VBG.

De façon globale, la perception et les 
attentes de la société vis-à-vis du statut, 
des rôles et responsabilités de la femme 
et par conséquent de sa promotion, 
relèvent plus des coutumes et des reli-
gions que des textes de droit moderne 
et des impératifs du développement 
durable. Malgré la diversité de leurs 
croyances, traditions et pratiques, les dif-
férentes ethnies au Mali ont en partage 
la différenciation des rôles masculin et 
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féminin, même si celle-ci peut varier en 
intensité selon le milieu d’appartenance.

La mosaïque religieuse du Mali est com-
posée de l’islam, du christianisme et des 
religions traditionnelles. L’islam s’enra-
cine et se développe au Mali entre les 
IXème et XIXème siècles dans toutes ses 
formes, religieuses, socioculturelles et 
artistiques. Cet enracinement s’illustre 
de façon particulièrement palpable dans 
les normes et traditions qui régissent le 
statut et la place de la femme ainsi que 
dans ses rapports avec l’homme au sein 
du ménage, de la famille et de la com-
munauté. Il est un fait établi et éclairé, 
depuis ECAPDEF 2009 du MPFEF où 
2/3 des femmes interrogées ont identi-
fié la religion comme principale source 
d’information et de référence sur leurs 
droits, que, de façon générale, les popu-
lations maliennes, les femmes en parti-
culier, se réfèrent en premier lieu aux lois 
coutumières et religieuses en matière de 
droits des femmes.

Les populations ne sont pas seules à se 
fier aux coutumes et à l’islam pour fixer 
le cadre des droits des femmes : ainsi, en 
dépit du caractère laïc de l’Etat malien, 
le fait religieux est souvent évoqué pour 
justifier l’inclusion et le maintien de dis-
positions discriminatoires à l’égard des 
femmes dans les textes de droit posi-
tif. Ces dispositions se retrouvent par 
exemple aussi bien au niveau du régime 
du mariage que de sa dissolution et 
en matière de droits et de devoirs des 
époux et de tutelle des enfants.

De façon générale, la coutume et la 
religion demeurent les principales 

références dans la gestion des rapports 
entre les femmes et les hommes au Mali. 
Elles sont également utilisées pour jus-
tifier certains comportements et pra-
tiques traditionnelles comme le lévirat/
sororat, l’excision, les violences corpo-
relles et les mariages précoces et forcés. 
L’influence de la religion sur les réformes 
législatives visant à renforcer la protec-
tion des droits humains est par ailleurs 
de plus en plus notable.

Conscients de ce qui précède, les lea-
ders religieux ont un rôle important à 
jouer. Ils doivent chercher à influencer la 
population et les communautés confes-
sionnelles en vue d’un changement de 
comportements en faveur de l’abandon 
des violences basées sur le genre (VBG). 
La violence sous toutes ses formes 
n’épargne personne. Les survivants sont 
aussi bien les hommes, les femmes que 
les enfants.

Les conventions internationales ratifiées 
par le Mali relatives à la promotion et à 
la protection de la femme et de l’enfant, 
accusent du retard dans leurs applica-
tions. Malgré les efforts consentis, l’éli-
mination de pratique comme la mutila-
tion génitale des femmes (MGF/Excision) 
est loin d’être une réalité. Les attitudes 
et les perceptions négatives de la société 
par rapport à l’égalité entre les sexes et 
l’autonomisation des femmes persistent.

Convaincus du fait que le changement le 
plus sûr commence par le changement 
de comportement, les leaders religieux 
doivent susciter le débat dans les com-
munautés afin d’adopter des comporte-
ments favorables à l’abandon des VBG.
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La Bible dit dans : 

 ` Romains 12. 17- 18 « Ne rendez à 
personne le mal pour le mal. Recher-
chez ce qui est bien devant tous les 
hommes. S’il est possible, autant que 
cela dépend de vous, soyez en paix 
avec tous les hommes. »

 ` Jacques 4. 17« Celui donc qui sait 
faire ce qui est bien, et qui ne le fait 
pas, commet un péché. »

 ` 1 Thessaloniciens 5. 14-15 «Nous 
vous prions aussi, frères, avertissez 
ceux qui vivent dans le désordre, 
consolez ceux qui sont abattus, sup-
portez les faibles, usez de patience 
envers tous. Prenez garde que per-
sonne ne rende à autrui le mal pour 
le mal ; mais poursuivez toujours 
le bien, soit entre vous, soit envers 
tous. »

Les leaders religieux chrétiens, à l’ins-
tar des leaders religieux musulmans, ont 
décidé de s’impliquer pour une vie sans 
violence au Mali.

II. DEFINITIONS DES 
ET CLARIFICATION 
CONCEPTS
2.1. Sexe
• biologique ;

• universel ;

• défini à la naissance ;

• désigné par la nature ;

• déterminé par la physiologie ;

• ne peut pas être changé ;

• fait référence à des attributs physio-
logiques qui identifient une per-
sonne comme homme/garçon ou 
femme/fille ;

• organes génitaux ;

• type d’hormones prédominantes ;

• capacité à produire du sperme ou à 
ovuler ;

• capacité à donner naissance et 
à allaiter.

Le sexe est déterminé de manière bio-
logique et immuable (il ne change pas).

2.2. Genre
• construction de la société ;

• varie entre les sociétés et cultures et 
varie dans le temps ;

• non défini à la naissance ;

• attribué par la société ;

• socialement construit ;

• changeable ;

• influencé par des facteurs sociopoli-
tiques et économiques ;

• fait référence aux idées et attentes 
largement partagées (normes) 
concernant les hommes et les 
femmes ;

• comprend des idées sur des carac-
téristiques, capacités et compor-
tements typiquement féminins 
et masculins.

Le genre est déterminé socialement et il 
est dynamique (il peut changer).
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2.3. Violence
C’est l’utilisation de la force qui entraîne 
un préjudice d’ordre mental, social, émo-
tionnel et/ou physique.

2.4. Pouvoir
Le pouvoir est la capacité d’influencer 
ou de contrôler. Il comprend l’accès aux 
processus de prise de décision.

2.5. Auteur ou agresseur
C’est l’attaquant présumé.

2.6. Survivant(e)
Personne qui est victime de violence 
basée sur le genre.

2.7. Consentement informé
Signifie faire un choix en toute connais-
sance de cause, librement et de son 
plein gré, dans une relation d’égal  
à égal.

2.8. Violences basées sur le 
genre
Les Violences Basées sur le Genre (VBG) 
sont un terme générique qui désigne 
tout acte nuisible perpétré contre la 
volonté d’une personne et basé sur les 
différences sociales (genre) attribuées 
aux hommes et aux femmes. Cela com-
prend les actes qui infligent une souf-
france physique, sexuelle ou mentale, 
les menaces de tels actes, la coercition, 
et autres privations de liberté. Ces actes 
peuvent se produire dans la vie publique 
ou privée.

Elles désignent tout acte de violence 
dirigé contre une personne en raison de 
son sexe et causant ou pouvant causer 
un préjudice ou une souffrance physique, 
sexuelle, économique, psychologique ou 
affective, y compris les menaces de tels 
actes, la contrainte ou la privation arbi-
traire de liberté, que ce soit dans la vie 
publique ou dans la vie privée.

III. TYPOLOGIE DES 
VBG AU MALI
3.1. Violences physiques
Elles se définissent comme toutes 
atteintes à l’intégrité physique d’autrui. 
Elles englobent toutes les violences phy-
siques qui ne sont pas de nature sexuelle. 
Il s’agit entre autres des coups et bles-
sures volontaires(de gifles, de strangu-
lations, de coupures, des bousculades, 
des brûlures), des séquestrations, des 
enlèvements de personnes, de l’escla-
vage, des tirs ou de l’usage d’armes, des 
attaques à l’acide ou de tout autre acte 
occasionnant des douleurs, une gêne ou 
des blessures, etc. L’espace public se pré-
sente comme un lieu de prédilection de 
la violence physique: milieu scolaire et 
certains lieux de rencontres populaires.

3.2. Violences sexuelles
Selon l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS), la violence sexuelle est : « 
Tout acte sexuel, tentative pour obtenir un 
acte sexuel, commentaire ou avances de 
nature sexuelle, ou actes visant à un trafic 
ou autrement dirigés contre la sexualité 
d’une personne en utilisant la coercition, 
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commis par une personne indépendam-
ment de sa relation avec la victime, dans 
tout contexte, y compris, mais sans s’y 
limiter, le foyer et le travail. »

Elle se définit également comme « toute 
forme de contact sexuel sans consente-
ment même s’il ne débouche pas ou ne 
repose pas sur un acte de pénétration. »

Constituent des violences sexuelles : 
le harcèlement sexuel, les agressions 
sexuelles, le viol, les mutilations géni-
tales féminines, l’avortement, l’avor-
tement forcé, la prostitution forcée, le 
proxénétisme, la pornographie forcée, le 
tourisme sexuel impliquant les enfants, 
l’esclavage sexuel, la grossesse forcée, la 
stérilisation forcée, les tentatives de viol, 
les baisers, les caresses et les attouche-
ments non désirés aux parties génitales 
ou aux fesses.

Les violences sexuelles sont recon-
nues comme des violations des droits 
humains élémentaires. Dans de nom-
breuses sociétés, on apprend, dès le 
plus jeune âge, aux femmes, à accep-
ter et même parfois à tolérer la violence 
domestique et à ne pas réagir devant cet 
état de faits. La tolérance et l’expérience 
de la violence domestique sont des bar-
rières importantes au pouvoir d’action 
des femmes, avec des conséquences sur 
leur santé et celle de leurs enfants.

3.3. Mariages forcés/
mariages d’enfants
Le Code des Personnes et de la Famille 
définit le mariage en son Article 280 
comme suit : « le mariage est un acte 

public par lequel un homme et une 
femme consentent d’établir entre eux 
une union légale à vie. »

3.3.1. Mariage forcé
L’union entre un homme/garçon et une 
femme/fille, célébrée par un officier 
d’Etat civil ou une autorité religieuse ou 
traditionnelle habilitée par la religion ou 
la coutume, dont l’un au moins n’a pas 
donné son libre et plein consentement 
au mariage.

3.3.1.1. Lévirat forcé

L’union forcée d’une veuve avec un 
parent de son mari défunt. 

3.3.1.2. Sororat forcé

L’union forcée d’un veuf avec une parente 
de sa femme défunte.

3.3.2. Mariage d’enfants
L’union entre un homme et une femme, 
célébrée par un officier d’Etat civil ou 
une autorité religieuse ou traditionnelle 
habilitée par la religion ou la coutume, 
dont l’un au moins est âgé de moins de 
dix-huit ans.

3.4. Violences 
psychologiques et 
émotionnelles 
Les violences psychologiques et émo-
tionnelles se définissent comme : 
«infliction de douleurs ou de blessures 
mentales ou émotionnelles ». Elles s’en-
tendent par des injures basées sur le 
genre, des menaces de violence phy-
sique ou sexuelle ; des chantages basés 
sur le genre, du harcèlement verbal, des 
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violences morales et psychologiques 
liées aux allégations de sorcellerie, de 
magie ou de charlatanisme, de l’intimi-
dation, de l’humiliation, de l’isolement 
forcé, des gestes ou écrits de nature 
sexuelle et/ou menaçants, des destruc-
tions de biens précieux, etc.

3.5. Les discriminations 
sociales et économiques 
Elles englobent les discriminations 
sociales et/ou économiques en milieu 
de travail (cf. Code du travail, Art. I.95). 
Elles peuvent se manifester sous forme 
de répudiation, de refus d’assumer un 
devoir associé à l’autorité parentale, de 
déni de ressources, de services ou d’op-
portunités, de refus d’exercer ses obli-
gations suite à une rupture ; de refus 
de respecter une ordonnance de garde 
d’enfant. Il s’agit de déni de l’accès légi-
time à des ressources ou actifs écono-
miques ou à des opportunités de sub-
sistance et à des services éducatifs, 
sanitaires ou autres services sociaux. 
Il y a déni de ressources, d’opportu-
nités et de services, par exemple, lors-
qu’on empêche une veuve de recevoir 
un héritage, lorsque les revenus d’une 
personne sont confisqués de force, lors-
qu’une femme se voit interdire l’usage 
des moyens de contraception appro-
priés, lorsqu’on empêche une fille d’aller 
à l’école, etc.

3.6. Les pratiques 
traditionnelles néfastes 
Il convient d’entendre par pratiques 
traditionnelles néfastes: les interdits 

alimentaires, le gavage, les rites de veu-
vage dégradants, les pratiques nuptiales 
néfastes pour la santé, et toute autre 
pratique nuisible et dégradante qui 
affecte négativement les droits humains, 
tirant sa justification dans les coutumes, 
traditions et religions, assignant un rôle 
stéréotypé aux hommes et aux femmes, 
ainsi qu’aux garçons et aux filles, ou 
perpétuant l’usage de la violence à 
leur égard.

IV. QUELQUES 
CONSEQUENCES 
DES VIOLENCES
Les violences constituent une atteinte 
aux droits humains fondamentaux. Elles 
ont des effets physiques directs sur la 
santé et peuvent nuire à la santé de la 
reproduction. En plus des fractures et 
lésions diverses, les conséquences sani-
taires peuvent entraîner, selon la nature 
de la violence, des blessures, des avor-
tements, des grossesses non désirées 
en cas de viol et de mariage forcé, des 
infections sexuellement transmissibles, 
le VIH et le Sida et les morts d’homme 
(la mortalité maternelle et infantile). En 
outre, elles entraînent des conséquences 
psychologiques désastreuses, telles que 
les troubles mentaux, les traumatismes, 
la perte de l’estime de soi, le suicide.

Le mariage des enfants viole entièrement 
la possibilité pour les filles de consen-
tir à un choix de vie. Il les expose à des 
conséquences également dévastatrices. 
Les filles mineures courent un risque 
plus élevé de traumatisme, de blessure 
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ou de mort, lors des accouchements dif-
ficiles. La grossesse et l’accouchement 
sont beaucoup plus dangereux pour les 
mères adolescentes. Les fistules en sont 
une des conséquences les plus stigmati-
santes dans la société et donnent lieu au 
passage non contrôlé d’urine et/ou de 
matières fécales dans d’autres organes.

La douleur ressentie par la victime, pen-
dant l’excision, occasionne parfois un 
choc psychologique, des hémorragies et 
un état de choc. D’autre part, les suites 
des interventions se traduisent parfois 
par des cas d’anémie provoqués par la 
perte de sang, ainsi que des infections 
chroniques pouvant entraîner le tétanos, 
en raison de la non-stérilisation du maté-
riel utilisé et de l’absence de soins adé-
quats. À long terme, des cas de règles 
douloureuses (dues à des infections pel-
viennes chroniques), d’irrégularité des 
règles et de pertes vaginales sont notés, 
outre les risques d’infertilité, de dysto-
cie pendant l’accouchement pouvant 
provoquer la mort de la mère et/ou du 
fœtus, de dyspareunies (douleurs pen-
dant les rapports sexuels) ; de perte de 
plaisir sexuel et la transmission du VIH, 
du Sida et d’autres infections.

Sur le plan social, ces violences affectent 
la vie des victimes et limitent l’oppor-
tunité de contribuer à la vie de la com-
munauté. Elles se caractérisent, entres 
autres, par le rejet de soi, la déperdition 
scolaire, les pratiques sociales néga-
tives, l’exclusion. Ces situations peuvent 
entraîner des fléaux sociaux tels que la 
délinquance juvénile, la prostitution. 
Les conséquences sociales commencent 

par les problèmes psychologiques com-
portementaux notamment la perte de 
confiance en soi, le sentiment de honte, 
d’angoisse, d’insécurité, l’idée de suicide, 
la haine de soi-même, la dépression, l’al-
coolisme et la toxicomanie. Dès lors, les 
victimes peuvent développer certains 
comportements anormaux, comme : la 
tendance à rester accrochés aux parents, 
des cauchemars, des comportements 
agressifs. Les violences favorisent éga-
lement la dislocation des familles et 
entravent fortement la promotion des 
droits humains. Les violences ont de 
graves répercussions sur les enfants 
victimes ou témoins de violences dans 
la famille, ce qui peut, par conséquent, 
favoriser l’incubation de la violence.

V. ARGUMENTAIRES 
PAR TYPE DE VBG 
L’homme et la femme ont tous deux été 
créés à l’image et à la ressemblance de 
Dieu. Genèse 1. 26-27 nous relate cette 
vérité biblique : «Puis Dieu dit: Faisons 
l’homme à notre image, selon notre res-
semblance, et qu’il domine sur les pois-
sons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur 
le bétail, sur toute la terre, et sur tous les 
reptiles qui rampent sur la terre. 

Dieu créa l’homme à son image, il le créa 
à l’image de Dieu, il créa l’homme et la 
femme. »

La violence conjugale est en contradic-
tion totale avec le plan de Dieu pour la 
famille. Genèse. 1-2 décrivent la première 
institution divine qui est le mariage. 
Cette union est faite suivant le désir et la 
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volonté personnelle de Dieu destinée à 
l’épanouissement mutuel de l’homme et 
de la femme.

Le mariage, acte fondateur du foyer, est 
présenté comme une alliance inviolable 
établie entre un homme et une femme 
en prenant Dieu comme témoin et 
garant de sa pérennité.

Dans le Nouveau Testament, la seconde 
partie de la Bible, nous trouvons un 
enseignement riche par rapport aux 
relations équilibrées hommes-femmes 
et enfants dans le foyer :

• Éphésiens 5.21 parle de soumis-
sion mutuelle.

• Éphésiens 5.25-33 décrivent 
l’amour sacrificiel de l’homme pour 
sa femme.

La violence n’est pas dans le carac-
tère du Christ qui est le modèle pour 
tout chrétien. La Bible, parole de Dieu, 
condamne toute forme de violence 
envers les enfants.

• Éphésiens 6.1-3 : « Enfants, obéissez 
à vos parents, selon le Seigneur, car 
cela est juste. Honore ton père et ta 
mère (c’est le premier commande-
ment avec une promesse), afin que 
tu sois heureux et que tu vives long-
temps sur la terre. »

• La foi chrétienne, se traduisant 
par suivre Dieu, implique : servir 
les autres sans les manipuler, ni 
les opprimer.

• Matthieu 20.26-28 : Dans ce pas-
sage, Jésus parle à ses disciples : « 
Si quelqu’un veut être grand parmi 

vous, il sera votre serviteur ; et si 
quelqu’un veut être le premier parmi 
vous, qu’il soit votre esclave. C’est 
ainsi que le Fils de l’homme est venu, 
non pour être servi, mais pour servir 
et donner sa vie en rançon pour 
beaucoup. »

• Jean 13.14 : La Bible nous demande 
de « nous aimer les uns les autres 
». Éphésiens 5.1-2 dit : « Soyez donc 
les imitateurs de Dieu, puisque vous 
êtes ses enfants bien-aimés, et vivez 
dans l’amour en suivant l’exemple de 
Christ, qui nous a aimé et qui s’est 
donné lui-même pour nous comme 
une offrande et un sacrifice dont 
l’odeur est agréable à Dieu. »

Les chrétiens sont appelés à aimer les 
autres, dans un esprit de sacrifice.

5.1. Violences physiques 
Les pratiques de la violence physique 
peuvent engendrer la mort. Les survi-
vant(e)s peuvent développer le trau-
matisme et souvent la délinquance. Les 
survivant(e)s peuvent se sentir exclu(e)s, 
abandonné(e)s, ce qui entraîne un repli 
sur soi et souvent une radicalisation.

Les conséquences physiques immé-
diates qui affectent les survivant(e)s de 
violence peuvent s’accompagner d’une 
détérioration de la qualité de vie dans 
son ensemble et ce, tout au long de la 
vie ; ce qui peut aussi avoir une incidence 
sur leur participation et leur engage-
ment dans différents aspects de la vie et 
de la société.
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L’exacerbation de la crise sécuritaire et 
politique au Mali engendre des consé-
quences sur les hommes, les femmes, les 
filles et les garçons. 

Il y’a des familles où le père étant violent, 
le fils devient violent parce qu’il a grandi 
dans cette violence. Exemple : cas d’une 
famille dans la région de Mopti où une 
femme subit vingt (20) ans de violence 
de son mari. Les enquêtes ont prouvé 
que le père de l’homme faisait de même. 

Une personne victime de violence 
conjugale doit faire tout son possible 
pour garder sa confiance en Dieu pour 
sa sécurité. Genèse 39 à 50, donne 
l’exemple de Joseph haï et vendu par ses 
propres frères, victime de harcèlement 
et de mensonge dans la cour de Poti-
phar, emprisonné injustement et oublié 
par les serviteurs de Pharaon.

• Exode 20. 13 « Tu ne tueras point. »

• Romains 13. 8-10 « Ne devez rien à 
personne si ce n’est de vous aimer les 
uns les autres…, l’amour ne fait point 
de mal au prochain : l’amour est donc 
l’accomplissement de la loi. »

• Marc 12 : 31 « Voici le second : Tu 
aimeras ton prochain comme toi-
même. Il n’y a pas d’autre comman-
dement plus grand que ceux-là. »

• 1 Corinthiens 3. 17 « Si quelqu’un 
détruit le temple de Dieu, Dieu le 
détruira ; car le temple de Dieu est 
saint, et c’est ce que vous êtes. »

• 1 Rois 21.1-20 « Après ces choses, 
voici ce qui arriva. Naboth, de Jizreel, 

avait une vigne à Jizreel, à côté du 
palais d’Achab, roi de Samarie… »

5.2. Violences sexuelles 
Les survivant(e)s de violence sexuelle 
peuvent souffrir de problèmes émotion-
nels, psychologiques et de santé phy-
sique importants.

Ces conséquences peuvent conduire à 
des perturbations importantes dans la 
trajectoire du développement mental 
des jeunes et ont souvent un impact à 
long terme, pouvant conduire à un dys-
fonctionnement et à une détresse signi-
ficative à l’âge adulte.

Elles peuvent perdurer tout au long de la 
vie si la victime n’est pas repérée et prise 
en charge.

Cette violence pousse certain(e)s survi-
vant(e)s à ne plus vouloir se marier. 

Exemple : Une fille victime d’un viol 
collectif, filmée et diffusée sur les 
réseaux sociaux.

En parcourant la Bible, nous rencontrons 
des cas de violences sexuelles :

 ` Amnon, le fils du Roi David, qui a 
violé et déshonoré sa demie sœur 
Tamar dans 2 Samuel 13. 1- 19. Il a 
violé sa sœur et pris sa virginité, il l’a 
haïe, l’a rejetée et l’a humiliée en la 
mettant dehors avec violence.

Conséquence : Cet acte suscitera une 
violence meurtrière au sein de la famille 
du roi David.

 ` Les filles de Loth qui lui font 
consommer de l’alcool jusqu’à 
l’enivrer après quoi, elles viennent 
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coucher avec lui en vue d’avoir  
des progénitures (voir Genèse19. 
30- 38) ;

Conséquence : Cet acte incestueux est 
condamné par la Bible. Dieu veut en faire 
une mesure de prévention pour tout 
ce qui menace la vie de l’humanité. Ce 
désordre sexuel menace la survie même 
de l’humanité, et, pour ça, Dieu tape fort. 
Il n’hésite pas à manifester sa colère.

 ` Comme l’outrage fait à la femme 
d’un lévite, dans Juges 19. 9-28. Ce 
texte nous relate l’histoire d’un fait 
inédit à Guibea, une ville d’Israël. A 
défaut d’abuser sexuellement du 
lévite en personne, ils s’en prirent 
à sa femme qu’ils violèrent massi-
vement toute la nuit jusqu’à ce que 
mort s’en suive.

Conséquence : Cette ignominie suscita 
une indignation générale en Israël qui 
eut pour conséquence presque la dispa-
rition de la tribu de Benjamin à laquelle 
appartenait Guibea.

 ` Tentative de viol sur Joseph, par la 
femme de Potiphar, Genèse 39. 
7-20. Joseph, le fils de Jacob, rejeté 
et vendu par ses frères, se trouve 
comme esclave chez Potiphar. La 
femme de Potiphar tombe sous son 
charme et cherche à le forcer à cou-
cher avec elle. Face à son refus caté-
gorique, par vengeance, elle accuse 
faussement Joseph de tentative de 
viol et s’en prend à son mari qui n’a 
eu d’autre solution que de l’envoyer 
en prison.

Conséquence : Fausse accusation qui a 
conduit Joseph en prison.

En résumé, ces histoires sont un rap-
pel que les violences sexuelles sont 
mauvaises et constituent un abus des 
droits humains. Et nous, Eglise du Mali, 
condamnons les actes de violences 
sexuelles sous toutes ses formes et nous 
nous mobilisons pour leur abandon.

Ensemble, en partenariat avec tous les 
survivants des violences sexuelles, nous 
devons nous élever contre ces violences, 
nous montrer fermes, et nous tenir la 
main dans la prière pour que justice 
soit faite et que les relations brisées 
soient rétablies.

La Bible ne parle pas d’excision. Dieu a 
seulement ordonné à Abraham la circon-
cision de tous les mâles dans sa maison. 
Genèse 17. 10-14 « C’est ici mon alliance, 
que vous garderez entre moi et vous, et 
ta postérité après toi: tout mâle parmi 
vous sera circoncis… »

Nous pouvons dire sans ambiguïté que 
l’excision n’est pas de Dieu et doit être 
prohibée et condamnée. Cette pratique 
est un désastre pour les femmes, une 
destruction de leur personnalité, une 
honte pour l’humanité.

La stigmatisation, la discrimination et 
le silence peuvent aggraver les dou-
leurs causées par les violences sexuelles. 
Celles-ci ne sont pas souvent remises en 
question ou confrontées en public. Parler 
ouvertement de questions sensibles est 
souvent difficile dans le cadre des églises 
et des communautés, surtout si les gens 
n’ont pas les informations correctes sur 
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la question et sur ce que la Bible en dit. 
L’Eglise doit jouer un rôle vital dans la 
réduction de la stigmatisation et de la 
discrimination, et parler ouvertement 
de la question des violences sexuelles. 
Chaque fois que de besoin, l’église se 
référera aux structures spécialisées dans 
la prise en charge des VBG.

5.3. Mariages forces/
mariages d’enfants
La formation imposée aux couples avant 
le mariage est une institution de l’église. 
Le mariage a été institué par Dieu, et 
non pas par les êtres humains (Genèse 
2 : 18-24). Le récit du premier mariage 
dans la Genèse (Genèse 2:24) se ter-
mine par une déclaration qui exprime les 
quatre éléments qui devraient faire par-
tie de tous les mariages : « C’est pourquoi 
l’homme quittera son père et sa mère, et 
s’attachera à sa femme, et ils deviendront 
une seule chair ». L’étude de ce passage 
nous aide à comprendre, à travers Saint 
Paul, l’importance d’un mariage solide et 
inspiré de Dieu et nous montre que ce 
type de mariage est le fondement d’une 
famille saine (Ephésiens 5 : 22-32).

La question du divorce divise la chré-
tienté de nos jours suivant deux cou-
rants :

• Le premier est celui des conser-
vateurs qui s’appuie sur le texte 
biblique et s’oppose à toute idée de 
divorce, c’est l’église protestante. 
L’on se marie pour le meilleur et 
pour le pire et cela tant que les deux 
conjoints sont en vie. Certains textes 

de référence renforcent cette posi-
tion dont :

Malachie 2 : 13- 16 dit : « Voici encore ce 
que vous faites: Vous couvrez de larmes 
l’autel de l’Éternel, De pleurs et de gémis-
sements, En sorte qu’il n’a plus égard aux 
offrandes Et qu’il ne peut rien agréer de 
vos mains. Et vous dites: Pourquoi?... Parce 
que l’Éternel a été témoin entre toi et la 
femme de ta jeunesse, à laquelle tu es 
infidèle, Bien qu’elle soit ta compagne et 
la femme de ton alliance. Nul n’a fait cela, 
avec un reste de bon sens. Un seul l’a fait, 
et pourquoi? Parce qu’il cherchait la pos-
térité que Dieu lui avait promise. Prenez 
donc garde en votre esprit, Et qu’aucun ne 
soit infidèle à la femme de sa jeunesse! Car 
je hais la répudiation, Dit l’Éternel, le Dieu 
d’Israël, Et celui qui couvre de violence son 
vêtement, Dit l’Éternel des armées. Prenez 
donc garde en votre esprit, Et ne soyez pas 
infidèles! »

Matthieu 19 :6 le Seigneur Jésus Christ 
présente en ces termes le mariage : « 
Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont 
une seule chair. Que l’homme donc ne 
sépare pas ce que Dieu a joint. »

• Le second courant est dit libéral 
et cherche à interpréter la Bible 
en l’ajustant à certaines réalités 
contemporaines. Ce groupe sou-
tient l’idée du divorce lorsque 
certaines situations opposent 
les conjoints (infidélité, maladie, 
incompréhension, impossibilité de 
se pardonner...).

Dans l’approche de l’Église Catholique, 
après maintes tentatives de réconciliation 
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du couple, l’Eglise saisit le tribunal ecclé-
siastique qui est l’organe de décision. Ce 
tribunal statue sur le cas et prononce la 
nullité du mariage. D’une façon géné-
rale, l’Église laisse la liberté aux couples 
de saisir après échec de toutes les tenta-
tives de réconciliation la justice dans le 
cas où ils doivent divorcer.

5.3.1. Mariages forcés 
Le mariage forcé constitue une atteinte 
aux Droits de l’Homme, puisqu’il viole le 
principe de liberté et d’autonomie des 
individus mais surtout celui du consen-
tement libre et éclairé des futurs époux.

Paul enseigne que le mari doit aimer sa 
femme comme le Christ a aimé l’Eglise. 
Le mari et la femme doivent être sou-
mis l’un à l’autre. Les parents ont besoin 
d’une bonne base biblique dans leur 
mariage pour établir une famille chré-
tienne solide et saine. Le mariage néces-
site le respect mutuel, la confiance et la 
fidélité. La dignité des deux partenaires 
doit être respectée à travers le respect 
du consentement au mariage en pre-
mier lieu.

• Éphésiens 5. 21-33 : « Soumet-
tez-vous les uns aux autres dans la 
crainte de Dieu… »

Paul utilise ce passage pour rappeler aux 
Éphésiens ce qu’est un mariage inspiré 
de Dieu (à une époque où l’immoralité 
sexuelle était très courante et où les 
mariages arrangés représentaient sou-
vent un accord commercial). Il discute 
ensuite de la relation entre les enfants et 
les parents, en mettant l’accent sur l’im-
portance de la famille.

5.3.1.1. Lévirat forcé : 

Consiste pour une veuve à avoir pour 
conjoint le frère de son mari défunt sans 
consentement mutuel. 

5.3.1.2. Sororat forcé : 

Consiste pour un veuf à épouser la sœur 
de sa femme défunte sans consente-
ment mutuel. 

Le lévirat et le sororat sont autorisés 
par la Bible seulement sur la base du 
consentement mutuel des futurs époux. 
L’Eglise prescrit que les futurs époux res-
pectent le caractère monogamique du 
mariage Biblique.

• Deutéronome 25. 5-12 « Lorsque 
des frères demeureront ensemble, 
et que l’un d’eux mourra sans laisser 
de fils, la femme du défunt ne se 
mariera point au dehors avec un 
étranger, mais son beau-frère ira 
vers elle, la prendra pour femme, et 
l’épousera comme beau-frère… »

• Ruth 4. 8-13 «Celui qui avait le droit 
de rachat dit donc à Boaz: Acquiers 
pour ton compte! Et il ôta son sou-
lier. Alors Boaz dit aux anciens et à 
tout le peuple: Vous êtes témoins 
aujourd’hui que j’ai acquis de la main 
de Naomi tout ce qui appartenait 
à Élimélec, à Kiljon et à Machlon, 
et que je me suis également acquis 
pour femme Ruth la Moabite, femme 
de Machlon, pour relever le nom 
du défunt dans son héritage, et afin 
que le nom du défunt ne soit point 
retranché d’entre ses frères et de 
la porte de son lieu. Vous en êtes 
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témoins aujourd’hui! Tout le peuple 
qui était à la porte et les anciens 
dirent: Nous en sommes témoins! 
Que l’Éternel rende la femme qui 
entre dans ta maison semblable à 
Rachel et à Léa, qui toutes les deux 
ont bâti la maison d’Israël! Manifeste 
ta force dans Éphrata, et fais-toi 
un nom dans Bethlehem! Puisse la 
postérité que l’Éternel te donnera par 
cette jeune femme rendre ta maison 
semblable à la maison de Pérets, qui 
fut enfanté à Juda par Tamar! Boaz 
prit Ruth, qui devint sa femme, et il 
alla vers elle. L’Éternel permit à Ruth 
de concevoir, et elle enfanta un fils. »

5.3.2. Mariage d’enfants 
La lutte contre le mariage des enfants 
et le mariage forcé fait partie de l’Ob-
jectif de Développement Durable n° 
5 de l’ONU qui comporte la réalisa-
tion de l’égalité de genre et l’élimina-
tion de toutes les formes de pratiques 
néfastes telles que les mariages forcés et 
mariages d’enfants.

Le Code des Personnes et de la Famille 
en son Article 280 dispose : « le mariage 
est un acte public par lequel un homme 
et une femme consentent d’établir entre 
eux une union légale à vie. »

Le mariage est autorisé, au Mali, par le 
Code des Personnes et de la Famille, à la 
fille à l’âge de 16 ans et au garçon à l’âge 
de 18 ans. Autoriser le mariage de la 
fille à 16 ans est une insuffisance du CPF 
relativement aux conventions internatio-
nales ratifiées par le Mali qui définissent 

un enfant comme toute personne âge de 
moins de 18 ans. 

Un enfant ne peut pas éduquer un enfant 
ni prendre soin de sa famille et c’est à 
l’âge mûr que la femme devient sage et 
bâtit sa maison.

• Proverbes 14.1« La femme sage 
bâtit sa maison et la femme insensée 
la renverse de ses propres mains ». 
La Bible recommande le respect des 
lois du pays.

• Romains 13. 1-3 « Que toute per-
sonne soit soumise aux autorités 
supérieures ; car il n’y a point d’au-
torité qui ne vienne de Dieu, et les 
autorités qui existent ont été insti-
tuées de Dieu… »

L’Eglise n’autorise pas le mariage des 
mineurs qui est contraire à la volonté 
de Dieu pour éviter des préjudices dans 
la santé de la reproduction et pour 
aussi éviter des foyers déséquilibrés 
et frustrés.

5.4. Violences 
psychologiques et 
émotionnelles
Les comportements agressifs tels que 
: non-respect, opposition, mensonge, 
mots et gestes agressifs injustifiés 
envers les autres, intimidation, menaces 
de viols, la destruction des biens les har-
cèlements sont des cas de violences psy-
chologiques et émotionnelles.

Même une fois que les survivant(e)s 
sont en sécurité et que leurs blessures 
physiques ont eu le temps de guérir, 



20

les blessures émotionnelles et psycho-
logiques demeurent. La violence a éga-
lement de profondes implications spiri-
tuelles. Les survivant(e)s peuvent douter 
de Dieu : pourquoi a-t-il permis cela ? 
Est-il digne de confiance ? Les aime-t-il 
vraiment ? Où était-il pendant que cela 
leur arrivait ?

Le processus de guérison peut prendre 
du temps. Une réaction émotionnelle est 
nécessaire. Exprimer sa colère est tout à 
fait légitime. Tant que nous refoulerons 
notre colère, notre confusion, notre dou-
leur, notre honte, etc., nous ne pourrons 
pas guérir. Il arrive trop souvent qu’on 
pousse les victimes à pardonner trop 
vite. En définitive, le pardon seul peut 
les libérer, mais il n’est possible qu’une 
fois les blessures engendrées par l’abus 
reconnues et guéries. Dans leur pro-
cessus de guérison, les survivant(e)s de 
violence auront certainement besoin de 
l’aide d’un conseiller chrétien compétent.

Ne pensons pas que les personnes abu-
sives n’ont pas d’autre besoin que celui 
de changer : leur comportement est 
certainement causé par des problèmes 
personnels non résolus. Il y a de l’espoir 
si une telle personne est prête à recon-
naître sa culpabilité et à demander de 
l’aide. Là encore, un accompagnement 
chrétien peut s’avérer très utile.

• Romains 13. 8-9 : « Ne devez rien à 
personne, si ce n’est de vous aimer 
les uns les autres, car celui qui aime 
les autres a accompli la loi. En effet 
les commandements : Tu ne com-
mettras point d’adultère, tu ne 
tueras point, tu ne déroberas point, 

tu ne convoiteras point, et ceux 
qu’il peut y avoir, se résument dans 
cette parole : Tu aimeras ton pro-
chain comme toi-toi-même. L’amour 
ne fait point de mal au prochain : 
l’amour est donc l’accomplissement 
de la loi. »

• Galates 5. 14-15 : « Car toute la loi 
est accomplie dans une seule parole, 
dans celle-ci : Tu aimeras ton pro-
chain comme toi-même. Mais si 
vous vous mordez les uns les autres, 
prenez garde que vous ne soyez 
détruits les uns par les autres »

• Matthieu 5. 48 :« Soyez donc par-
faits, comme votre Père céleste est 
parfait. »

Le coup d’état d’Absalon contre son père 
: 2 Samuel 15. 10-30 « Absalom envoya 
des espions dans toutes les tribus d’Israël, 
pour dire: Quand vous entendrez le son de 
la trompette, vous direz: Absalom règne 
à Hébron. Deux cents hommes de Jéru-
salem, qui avaient été invités, accompa-
gnèrent Absalom ; et ils le firent en toute 
simplicité, sans rien savoir… »

Les violences verbales de Schimeï : 2 
Samuel 16. 5-13 «David était arrivé 
jusqu’à Bachurim. Et voici, il sortit de là 
un homme de la famille et de la maison 
de Saül, nommé Schimeï, fils de Guéra. 
Il s’avança en prononçant des malédic-
tions, et il jeta des pierres à David et à 
tous les serviteurs du roi David, tandis 
que tout le peuple et tous les hommes 
vaillants étaient à la droite et à la 
gauche du roi. Schimeï parlait ainsi en le 
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maudissant: Va-t’en, va-t’en, homme de 
sang, méchant homme! … »

5.5. Les discriminations 
sociales et économiques 
Les jeunes filles victimes de dépen-
dance économique sont contraintes à 
des rapports sexuels et des grossesses 
non désirés, des violences conjugales, 
des pertes d’autonomie et de liberté. 
Toutes ces offenses les conduisent à des 
dépressions nerveuses. Ces atteintes à 
l’intégrité et à la liberté engendrent le 
chantage affectif, parfois la séquestra-
tion et la déscolarisation. 

De plus, les femmes qui manifestent leur 
désaccord se voient confisquer leurs 
pièces d’identité par leur famille ou leur 
conjoint. Elles se retrouvent donc en 
situation irrégulière. Elles peuvent aussi 
avoir des difficultés matérielles comme 
des problèmes de logement, des pertes 
d’emplois et l’arrêt de leurs études. 
Ces femmes doivent gérer leur vie afin 
de préserver leur autonomie. Elles ont 
des problèmes financiers qui les main-
tiennent dans la précarité et la pauvreté. 
Les conséquences sur les enfants issus 
de ces mariages sont également non 
négligeables (conçus dans la violence, 
non désirés, souvent témoins de vio-
lences conjugales entre autres).

Par exemple, les employeurs pour-
raient constater une perte de producti-
vité et de production de la part de leurs 
employés, alors que les réseaux de sou-
tien informel des femmes, comme les 
membres de la famille et les amis, sont 
souvent contraints de modifier leurs 

planifications quotidiennes pour venir en 
aide aux victimes. Cela s’ajoute aux coûts 
sociaux qui sont liés à la prestation et au 
maintien des soins de santé, des services 
sociaux et des services en matière de 
justice en lien avec les violences. 

La Bible établit la base des relations entre 
hommes et femmes. Au cours des siècles, 
les femmes et les filles ont fait l’objet de 
discrimination à travers le monde entier, 
de façons diverses. Dans beaucoup de 
cultures, ceci se reflète dans des sys-
tèmes de valeurs selon lesquels les gar-
çons ont davantage de valeur, d’impor-
tance que les filles. Nous acceptons que 
les hommes et les femmes soient traités 
différemment en raison de leur sexe. 
Nous justifions le fait que les hommes 
détiennent des postes importants et 
un pouvoir sur les femmes. Cependant, 
l’utilisation abusive de ce pouvoir n’était 
pas l’intention de Dieu.

Nos sociétés modernes sont souvent 
caractérisées par des divisions entre 
les gens, particulièrement entre les 
hommes et les femmes. Ces divisions ont 
entraîné des mauvaises relations entre 
les hommes et les femmes. La subordi-
nation, l’oppression et la violence, entre 
autres, ainsi que la tendance à traiter 
les êtres humains, particulièrement les 
femmes et les enfants, comme des pos-
sessions en sont les conséquences.

Le passage de Genèse 1.26-28, 
démontre l’égalité entre l’homme et  
la femme.

En lisant la Bible, nous reconnais-
sons que l’homme et la femme sont 
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interdépendants. La rencontre de Jésus 
avec la femme samaritaine nous révèle 
le poids de la discrimination et de la 
stigmatisation sociale. Brisée et reje-
tée par son peuple à cause de son sta-
tut de femme de mœurs légères, elle 
était obligée de se dérober aux regards 
des autres pour aller seule au puits. 
A travers ces échanges, le Seigneur 
Jésus remet en question certaines cou-
tumes de l’époque (parole entre juifs et 
samaritains et entre Rabin et femme). Il 
démontre que cette femme a été créée 
par Dieu et est aimée de Dieu malgré sa 
vie passée. Il ne la traite pas comme une 
exclue, il ne la condamne pas comme les 
autres mais il répond à son besoin et lui 
donne la vie (Jean 4. 1-9.). 

La Bible condamne toute forme de 
discrimination. 

Jacques 2. 9 « Mais si vous faites accep-
tion de personnes, vous commettez un 
péché, vous êtes condamnés par la loi 
comme des transgresseurs ».

• Exode 1. 15-17 : «Le roi d’Egypte 
parla aussi aux sages-femmes des 
Hébreux, nommées l’une Schiphra, 
et l’autre Pua. Il leur dit: Quand 
vous accoucherez les femmes des 
Hébreux et que vous les verrez sur 
les sièges, si c’est un garçon, faites 
le mourir ; si c’est une fille, laissez-la 
vivre. Mais les sages-femmes crai-
gnirent Dieu, et ne firent point ce 
que leur avait dit le roi d’Egypte ; 
elles laissèrent vivre les enfants. » 
Ce passage nous montre la préfé-
rence des filles aux garçons dans le 

but de freiner la multiplication des 
enfants hébreux.

5.6. Les pratiques 
traditionnelles néfastes  
Les pratiques néfastes à la santé des 
femmes sont ‘’toutes pratiques qui 
peuvent créer des dommages à la 
santé et à la vie des filles et femmes’’. 
Ces pratiques sont très souvent liées à 
nos traditions.

Les 16 pratiques néfastes à la santé de la 
femme et de l’enfant au Mali sont: l’ex-
cision, les mariages précoces et/ou for-
cés, le lévirat/Sororat forcés, le gavage, 
les violences physiques et verbales faites 
aux femmes, la dépigmentation, l’utilisa-
tion des produits dit aphrodisiaques, les 
tabous nutritionnels, la diète excessive, 
l’infanticide des orphelins et des enfants 
naturels, les scarifications, les tatouages, 
les saignées, les pratiques humiliantes 
envers les femmes lors des accouche-
ments difficiles, l’ablation de la luette et 
le limage des dents.

Les abus de pouvoir et le laxisme au sein 
de la famille peuvent être causes de vio-
lence faite sur les plus faibles. 

Toute pratique traditionnelle ou religieuse 
de nature à dévaloriser un être humain 
et à le priver de sa volonté de décider 
pour soi-même est proscrite par la Bible. 
De la même manière que Dieu reprenait 
le peuple de l’Ancien Testament, il nous 
invite aujourd’hui à faire de même.

• Ezéchiel 20. 18 : « Je dis à leurs fils 
dans le désert : Ne suivez pas les 
préceptes de vos pères, n’observez 



23

pas leurs coutumes, et ne vous souil-
lez pas par leurs idoles. » 

• Colossiens 2. 20-22 : « Si vous êtes 
morts avec Christ aux rudiments du 
monde, pourquoi comme si vous 
vivez dans le monde, vous impose-
t-on ces préceptes ? …Préceptes qui 
tous deviennent pernicieux par l’abus, 
et qui sont fondés que sur des ordon-
nances et des doctrines des hommes? »

• Matthieu 15. 9 : « C’est en vain 
qu’ils m’honorent, en donnant des 
préceptes qui sont des commande-
ments des hommes. »

• Colossiens 2. 8 : « Prenez garde que 
personne ne fasse de vous sa proie 
par la philosophie et par une vaine 
tromperie, s’appuyant sur la tradition 
des hommes et sur les rudiments du 
monde, et non sur Christ. »

L’Eglise étant le Corps de Christ doit vivre 
solidaire et ne pas rester insensible à la 
douleur de cette multitude de femmes 
excisées dont le témoignage des peines 
endurées devrait nous pousser à arrêter 
cette pratique. Il en est de même des 
autres pratiques citées.

• 1 Corinthiens 12. 26 : « Et si un 
membre souffre tous les membres 
du corps souffrent avec lui ».

VI. CONCLUSION 
Les leaders chrétiens doivent être davan-
tage conscients du besoin d’agir pour 
soutenir les personnes qui sont dans le 
besoin dans leurs communautés, non 
seulement les personnes qui ont survécu 

aux violences sexuelles, mais aussi leurs 
enfants, leurs familles, leurs maris ou 
leurs femmes. Ces personnes ont des 
besoins pratiques, émotionnels et spi-
rituels différents, qui nécessitent des 
ressources et des réactions différentes 
de la part de nos églises. Nous devons 
nous identifier à elles comme Christ l’a 
exprimé. Matthieu 25.37-40 : « J’avais 
faim et vous m’avez donné à manger… ».

La violence conjugale blesse le cœur de 
Dieu. Il n’est pas insensible au sort de ces 
victimes et ne les a pas abandonnées. 
Son plan pour les relations humaines, 
surtout pour la famille, est une très belle 
image de sa personne. La famille doit 
refléter son amour. Il est attristé de voir 
nos foyers devenir des lieux de souf-
france. Il veut la guérison et la restaura-
tion des victimes comme de ceux qui se 
rendent coupables de violences.

Ce passage mémorable se situe juste 
avant la scène et l’arrestation de Jésus. 
Ceci est pratiquement son dernier ensei-
gnement aux disciples, et il s’applique à 
nous tous aujourd’hui. Dans ce passage, 
Jésus nous demande de répondre aux 
besoins des personnes qui sont souvent 
oubliées ou rejetées par notre société, par 
exemple les personnes qui sont en pri-
son. Ses auditeurs étaient surpris par ses 
mots. Conscients des défis liés aux vio-
lences basées sur le genre, nous, Eglise du 
Mali, nous engageons aux côtés de tous 
les acteurs qui œuvrent dans  l’abandon 
des VBG et lançons un appel à tous, en 
guise de solidarité à l’endroit de tous les 
survivants de violences sexuelles, à nous 
élever contre ces violences avec fermeté 
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et à nous tenir la main dans la prière pour 
que justice soit faite et que les relations 
brisées soient rétablies.

Nous, leaders religieux chrétiens : 

• sollicitons l’engagement des auto-
rités administratives, politiques, la 
société civile, les communautés pour 
l’abandon des violences basées sur 
le genre ; 

• sollicitons également des mesures 
d’accompagnement en vue de 
l’adoption d’une loi sur les VBG ; 

• sollicitons l’intensification par la 
société civile de la sensibilisation des 
communautés sur les VBG ; 

• sollicitons les Eglises du Mali à se 
joindre à nous dans la prière pour 
l’abandon des VBG ;

• engageons :

 ◦ à fournir des informations aux 
membres de l’église des services 
de soutien post-VBG, 

 ◦ à fournir aux survivant(e)s des 
services de soutien (abri, nourri-
ture, vêtements), 

 ◦ à fournir aux auteurs des VBG 
des services de soutien (psycho-
logique, émotionnel, spirituel…) 
et d’accompagnement en vue de 
leur réinsertion.

 ◦ à utiliser les sermons, les ren-
contres communautaires, les 
éditions radios phoniques, les 
séminaires et les ateliers pour 
promouvoir des relations équi-
tables et saines…
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