
La Déclaration de Rabat 

Vers un partenariat efficace pour la mise en œuvre de  

« La stratégie régionale de l’UNFPA pour la prévention et la réponse  

à la Violence Fondée sur le Genre dans la région arabe » 

En référence aux faits suivants : 

- La Violence Fondée sur le Genre (VFG) est une violation des droits de l’homme et une 

atteinte à la dignité humaine qui limite la capacité des individus et celle de la famille et de la 

société à prendre part et à bénéficier du développement dans sa dimension globale ; 

- La prévalence remarquable de la VFG dans les pays du monde arabe et parmi toutes les 

couches sociales est telle que la région occupe la deuxième position mondiale, en matière de 

prévalence de la violence sous toutes ses formes ; 

- Malgré les progrès importantes réalisés par la plupart des pays de la région en matière de 

consécration de l’égalité entre les sexes et de lutte contre la VFG, l’engagement politique et la 

volonté des décideurs dans la lutte contre ce fléau avec l’élaboration des politiques et la mise en 

place des mécanismes et des instances, demeurent, quant à eux, faibles et insuffisants; 

- Le cadre juridique en la matière est inefficace et les lois préventives et répressives, ainsi que 

les mécanismes d’application sont insuffisantes et faibles ; et 

Par ailleurs et en vertu de : 

- Ce que connaît la région en termes de conflits, d’instabilité et de déplacements de population 

et leurs impacts négatifs sur les filles et les femmes, qui se trouvent ainsi exposées aux dangers de 

la VFG, 

- Des mutations politiques qu’a connues le monde arabe durant les dernières années et qui ont 

contribué à l’émergence de certaines attitudes extrémistes à même de limiter les droits des 

femmes, y compris leur droits à la santé reproductive et sexuelle, à compromettre le principe de 

l’égalité et celui de la non-discrimination, et 

- En conformité avec les engagements internationaux en matière de lutte contre la VFG et aux 

contenus des conventions, des traités et des résolutions internationales relatives à la VFG, ratifiés 

par la plupart des pays arabes auxquels incombe la responsabilité de mettre en pratique ces 

instruments internationaux,  

Les participants et les participantes aux travaux du Forum sur la Violence Fondée sur le Genre 

dans la Région Arabe,  

Organisé par UNFPA les 28-29 novembre 2013 à Rabat au Maroc, et ayant réuni les agences 

gouvernementales, les organisations non gouvernementales, les coalitions parlementaires, les 

associations œuvrant dans le domaine de la femme et de la jeunesse et les agences onusiennes, se 

félicitent de l’adoption de la Stratégie régionale pour la prévention et la réponse à la VFG dans la 

région arabe, en tant que feuille de route en matière de lutte contre toutes les formes de violence à 

l’égard des femmes, et recommandent la mise en œuvre pratique et efficace de cette dernière dans les 

divers pays de la région, et ce de la manière suivante : 
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1. Pour les gouvernements et les parlements : 

La mise en exergue du fait que la VFG est une question se rapportant aux droits de l’homme, qui 

revêt une priorité sociétale et avec des retombées négatives sur la femme, la famille et les générations 

futures ; 

La promulgation des lois et législations, qui aideront dans la lutte contre la VFG, là où elles n’en 

existent pas, et leur amendement là où elles existent, de manière à abroger les dispositions 

discriminatoires et à garantir leur application, ainsi que la mise en place des mécanismes et instances 

prérequis pour atteindre cet objectif ; 

L’appel à plus de soutien et de renforcement des droits de l’homme et la répression de toute 

tentative de violation de ces droits au sein des pays arabes qui connaissent des mutations politiques et 

des périodes de transition ; 

L’allocation de budgets spécifiquement dédiés à la lutte contre la VFG, à la protection des 

survivantes/victimes et au renforcement des capacités des acteurs gouvernementaux ; 

L’intégration de la thématique de la lutte contre la VFG dans les curricula scolaires selon l’approche 

droits de l’homme et selon les nobles valeurs qui lui sont intrinsèques ; 

La mise en place d’un système de référence clair et efficace qui puisse fournir les services, les 

statistiques et les données détaillées ; 

La réalisation de recherches et d’études dans le but de diagnostiquer les situations et d’en identifier 

les particularités spécifiques selon les critères des instruments internationaux ; 

L’invitation des centres de recherche et d’étude nationaux et régionaux à accorder plus d’importance 

à la question de la VFG, et à la mise en place de mécanismes et d’instruments efficaces pour le suivi, 

l’évaluation et la mise en œuvre des programmes ; 

La levée de toutes les entraves, quand elles existent, pouvant compromettre le travail des 

associations actives sur la question de la lutte contre la VFG et ses victimes ; 

La mise en place des centres et des structures d’accueil des femmes survivantes/victimes de 

violence. 

2. Pour ce qui est des composantes de la société civile : 

La mobilisation de tous les moyens de communication, de persuasion et de simplification de 

manière à briser le mur du silence et à arrêter de considérer ce sujet comme étant un tabou ; L’adoption 

de méthodes de sensibilisation et de divulgation imprégnées de créativité et d’innovation ; 

La communication avec les représentants des médias et leurs implications dans les diverses 

manifestations en tant que partenaires, tout en leur fournissant les formations et la documentation 

nécessaires ; 

La mobilisation effective permettant d’assurer le soutien aux initiatives visant à lutter contre la 

VFG et au plaidoyer en faveur des programmes et activités relatives à ces initiatives ; 

L’adoption et la mise en œuvre des activités de plaidoyer et de lobbying auprès des gouvernements 

et des décideurs, et ce dans le but d’adopter le principe de la nécessité de lutte contre la VFG et son 

intégration dans les politiques et dans les programmes et plans d’action ; 

La généralisation des initiatives VBG aux régions lointaines et enclavées en ne se limitent pas aux 

grands pôles urbains, tout en garantissant la durabilité des actions qui ne devraient pas être sporadiques 

ou occasionnelles ; 

La mise en place de réseaux et de coalitions de manière à assurer une coordination transversale 

parmi les divers acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux et les spécialistes des affaires 

religieuses dans l’élaboration et la mise en pratique des activités, tout en incluant les associations 

artistiques, culturelles, sportives et autres ; 
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Le renforcement des capacités des femmes victimes ou menacées de violence pour les sensibiliser 

à leurs droits et pour les aider à mieux faire face à la violence et à la refuser ; 

La prestation d’une palette complète de services intégrés d’ordre cognitif, juridique, procédural, 

des services de santé et d’autonomisation économique pour les femmes survivantes/ victimes de 

violence ; 

L’accord d’une attention particulière aux maisons de jeunes et d’adolescents dans la conception et 

l’élaboration de stratégies et de programmes nationaux sur la lutte contre la VFG ; 

L’implication des populations à besoins spécifiques dans le travail et la mobilisation . 

3. Pour ce qui est des journalistes  

Le traitement des cas de violence de manière professionnelle loin de toute analyse sporadique ou 

superficielle du phénomène et ce, à travers la programmation d’émissions culturelles et l’organisation 

de débats avec des experts du genre, tout en allouant, sur les chaînes de télévision, le temps nécessaire 

à la sensibilisation sur ce phénomène, sur ses retombées et sur les manières de le traiter ; 

La contribution à la publication du guide du « journaliste arabe dans le traitement des cas de 

VFG » et la motivation des mass média à s’engager à respecter le contenu de ce guide et celui des 

chartes professionnelles relatives à la VFG, de manière à garantir la sécurité des victimes de violence 

et celle de leurs familles et à préserver leur dignité ; 

La mise en place d’un mécanisme de suivi des rapports des média portant sur la VFG et 

l’encouragement du travail continu et du dialogue en cours avec les journalistes dans le but d’établir 

des réseaux de journalistes, aux niveaux régional et national, pour mieux soutenir les questions 

relatives à la population, au développement, y compris ce qui est des questions du genre ; 

La formation des journalistes femmes et hommes et les acteurs des médias sociaux et le 

renforcement de leurs capacités pour une meilleure assimilation de toutes les questions relatives à la 

VFG, pour les traiter avec professionnalisme. 

4. Pour ce qui est des organisations internationales œuvrant sur la VFG, et particulièrement le 

Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA 

Le travail selon une approche intégrée, en coordination et partenariat, afin de combattre la VFG ; 

Le soutien aux coalitions des associations de la société civile, des parlementaires et des 

associations de jeunes qui ont milité en faveur du plan d’action découlant de la Conférence sur la 

population et le développement + 20, et plus particulièrement les activités relatives à la lutte contre la 

VFG ; 

L’invitation des bureaux régionaux et nationaux des agences onusiennes, et particulièrement 

l’UNFPA à soutenir les associations œuvrant dans ce domaine ainsi que les membres des coalitions 

précitées à travers l’assistance technique et financière ; 

La contribution au renforcement des capacités des associations de la société civile pour les rendre 

aptes à mieux répondre aux besoins des survivantes/victimes de VFG. 

 

 

Les participants recommandent également : 

- L’adoption du ‘Protocole’ et ‘guide de formation’ sur la VFG élaboré par CAWTAR ; 

- L’échange d’informations, de données et de bonnes pratiques parmi tous les acteurs nationaux 

et régionaux pour mieux asseoir l’utilité et l’efficacité et pour mieux bénéficier des bases de 

données disponibles à l’échelle régionale. 


