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Madame la Ministre du Développement international, 

Mesdames et Messieurs les ministres, 

Madame la Représentante spéciale, Mme Bangura,  

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Permettez-moi de commencer en citant le Dr MUKWEGE : « Le viol s’est révélé être une 

arme bon marché, et une arme d´une tragique efficacité. »  

 

Les violences sexuelles sont des armes de guerre. Elles visent à détruire les individus, les 

familles et les communautés. Ce sont des crimes contre l´humanité. 

 

La France est déterminée à agir, avec l’ensemble de ses partenaires, sur tous les fronts : 

sensibiliser la communauté internationale, mettre fin à l´impunité et aider les victimes. 

 

-Sensibiliser. En tant que membre permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies, la 

France soutient le travail entrepris pour attirer systématiquement l’attention de la communauté 

internationale sur la violence visant les femmes et les filles. La résolution 2122, adoptée le 

mois dernier par le Conseil de sécurité, constitue une étape majeure pour renforcer le rôle des 

femmes dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix.  La France avait œuvré 

activement à l’adoption des précédentes résolutions « Femmes, paix et sécurité » du Conseil 

de sécurité depuis l’an 2000 et la résolution 1325, et soutient leur mise en œuvre effective. 

Nous sommes particulièrement attentifs, lors du renouvellement des mandats des opérations 

de maintien de la paix, à l’intégration de mécanismes de protection sur le terrain, avec ce que 

l’on appelle les « conseillers de protection des femmes ». La France soutient et salue le travail 
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effectué par la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les violences sexuelles dans 

les conflits, ainsi que par la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et 

les conflits armés.  

 

-Mettre fin à l’impunité.  La France plaidera encore et toujours pour que les responsables de 

ces crimes soient poursuivis et punis. Le viol n’est pas un dommage collatéral. Il n’est pas un 

moindre crime. C’est en premier lieu aux gouvernements qu’il revient de poursuivre et de 

punir. Mais, lorsque les Etats sont défaillants, la Cour pénale internationale peut et doit jouer 

tout son rôle. 

 

- Enfin, aider les victimes. Nous devons bien sûr continuer nos efforts pour apporter aux 

victimes les soins médicaux et le soutien psychologique  dont elles ont besoin. Dans le cadre 

de son plan d’action national de mise en œuvre des résolutions « Femme, paix et sécurité », la 

France a engagé des programmes de coopération en matière de lutte contre les violences faites 

aux femmes en Afrique et dans le Monde arabe, en partenariat avec ONU Femmes, et des 

programmes d’intégration des problématiques de genre dans les processus de réforme des 

systèmes de sécurité.  Nous apportons ainsi un soutien financier à l’hôpital du Dr MUKWEZE 

à Bukavu, en République démocratique du Congo. Dans ce pays, plus de 2 millions d’euros 

ont été consacrés depuis 2012 au soutien à des ONG congolaises dans ce domaine. Nous 

finançons également l’ONG française Gynécologie sans frontières, qui a installé une 

maternité dans le camp de réfugiés syriens de Za’atari, en Jordanie, depuis août 2012.  

 

La Première Dame de France, Mme Valérie Trierweiler, a visité l’Hôpital de Panzi il y a 

quelques mois. Elle y a rencontré quatre générations de femmes et de filles de la même 

famille, de la grand-mère à l’enfant de dix-huit mois – toutes violées. « C’est un crime contre 
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la vie, c’est l’humanité qu’ils piétinent », s’est-elle indignée lors de la réunion ministérielle 

sur les violences sexuelles à New York en septembre. 

 

En République Centrafricaine, depuis le coup d’Etat en mars dernier, la violence ne connaît 

plus de limites. Dans son rapport sur la RCA publié en octobre, « Transparency International 

» souligne que les victimes n’ont pas les moyens de payer les soins médicaux dont elles ont 

besoin après avoir subi les agressions les plus brutales. Elles sont doublement victimes, car 

après le viol vient la stigmatisation. Ces femmes centrafricaines racontent comment elles sont 

rejetées par leurs fiancés ou leurs maris et perdent de ce fait également soutien économique et 

protection.  Je vous invite à regarder le reportage de « Unreported World » qui sera diffusé ce 

vendredi sur Channel 4. L’équipe y suit les pas d’une sage-femme en RCA. Ce reportage est 

intitulé “A Country in Hiding”. Et de fait, on parle bien souvent de la RCA comme d’un « 

pays oublié ». Oublié par beaucoup certes, mais certainement pas par la France – comme l’ont 

martelé le Président de la République François Hollande lors de l’Assemblée générale des 

Nations Unies et le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius à Bangui le mois dernier. 

La France n’oubliera pas les hommes, les femmes, les enfants de la République centrafricaine, 

population épuisée par des mois de violence extrême.   

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Au sein du G8, sous présidence britannique, la France a pleinement soutenu l’initiative contre 

les violences sexuelles dans les conflits, portée personnellement avec passion par William 

Hague. Les 6 et 7 décembre prochains, le Président de la République accueillera le Sommet 

pour la Paix et la Sécurité en Afrique. 29 chefs d’Etats et de gouvernement ont déjà confirmé 

leur participation. La question des femmes dans les situations de conflits armés sera à l’ordre 
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du jour. Car la protection des femmes et des filles est cruciale pour la construction d’une paix 

durable et nous devons tous continuer à nous mobiliser au maximum à cet effet. 

 

Je vous remercie./. 


