
LA VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE : AU-
DELÀ DES CRISES AU CAMEROUN ET DES 

EFFETS SUR LE BIEN-ÊTRE MENTAL

Introduction  

La violence basée sur le genre (VBG) désigne 
les atteintes psychologiques, physiques ou 
sexuelles commises contre la volonté d’un 

individu. La VBG est le produit de sociétés ou 
d’environnements qui favorisent l’inégalité entre 
les sexes, où la masculinité est perçue comme 
supérieure à la féminité et où le patriarcat est 
encouragé (4). Au Cameroun, comme dans la 
plupart des pays du monde, la violence contre les 
femmes et les filles est une vérité dérangeante. 

Bien qu’elle soit assimilée aux conflits armés 
violents, la VBG était une réalité au Cameroun 
avant la crise dans les régions du Nord-Ouest 
et du Sud-Ouest, et elle se produit même dans 
les zones où les armes à feu sont silencieuses. 

Les conflits armés et le COVID-19 n’ont fait 
qu’exacerber les VBG, qui à leur tour ont 
alimenté un traumatisme dans la société. 
Mais pour combattre la violence envers les 
femmes et les filles, nous devons nous attaquer 
aux causes sous-jacentes qui étaient déjà 
en place avant que les urgences ne frappent.
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Analyse du contexte
Selon la DÉCLARATION UNIVERSELLE DES 
DROITS DE L’HOMME (1948, art. 5), «Nul ne sera 
soumis à la torture ni à des peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants» (1). Bien que 
de telles déclarations semblent progressistes et 
convaincantes sur le papier, cela n’a pas été la 
réalité des femmes et filles dans de nombreux 
pays, dont l’Afrique et le Cameroun en particulier.

Au cours des dernières décennies, la violence 
fondée sur le genre a été reconnue comme un 
problème sérieux au niveau international, non 
seulement pour les femmes mais aussi pour 
la réalisation de l’égalité, du développement 
et de la paix. La question est également 
devenue une priorité pour les organisations 
de femmes en Afrique subsaharienne et 
un sujet de réflexion féministe pendant 
la Décennie des Nations Unies pour les 
femmes : égalité, développement et paix (2). 

La violence liée au sexe est un problème 
historique et mondial qui a été décrit par le Fonds 
d’urgence des Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF) comme «la violation des droits de 
l’homme la plus répandue et pourtant la moins 
visible au monde». Il s’agit d’un problème social 
qui touche toutes les personnes de tous les 
groupes et qui est présent à tous les niveaux 
sociaux et économiques de la société humaine (3).

Les estimations publiées par l’OMS indiquent 
qu’à l’échelle mondiale, environ une femme sur 
3 (30%) a été victime de violence physique et/ou 

sexuelle de la part d’un partenaire intime ou de 
violence sexuelle sans partenaire au cours de sa 
vie (5). Au Cameroun, comme dans la plupart 
des pays du monde, la violence contre les 
femmes et les filles est une réalité préoccupante. 
Il y a eu augmentation spectaculaire des cas 
de violence et d’agression sexuelle à l’encontre 
des femmes dans le Nord et dans les régions 
anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest 
du Cameroun. Il est rapporté que les principaux 
auteurs de ces attaques sont «des séparatistes 
armés, des militaires et des civils». Les enfants 
et les femmes ont été les principales cibles 
des violences sexuelles pendant le conflit 
qui a provoqué des déplacements massifs et 
des préjudices au Cameroun depuis 2016 (6). 

Cependant, la violence sexiste au Cameroun 
était déjà une réalité avant ces crises et se 
produit même dans les zones où les armes à 
feu sont silencieuses. Ainsi, la santé mentale 
des femmes et des filles victimes de ces 
violences peut être affectée, notamment par 
la dépression, l’anxiété, le syndrome de stress 
post-traumatique (SSPT) et la toxicomanie. 

Ces conditions augmentent considérablement 
le risque de tentative de suicide ou de suicide 
effectif chez les femmes. Des études ont 
montré que la violence psychologique est 
aussi préjudiciable à la santé mentale que 
les autres formes de violence, augmentant 
ainsi de la même manière la prédiction de 
troubles de santé mentale de type PTSD (7).

www.nkafu.orginfo@nkafu.org -
2

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet4rev.1en.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/5860/S9700545_en.pdf
https://givingcompass.org/article/understanding-the-facets-of-gender-based-violence/?gclid=Cj0KCQjw-NaJBhDsARIsAAja6dO2yHmT0NSWUaWGphlbymEr4GXbrwvj8_dyQcWSH6D2twAFJ6XiyOkaAtlNEALw_wcB
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
https://theowp.org/an-alarming-increase-of-gender-based-violence-in-cameroon/
https://reliefweb.int/report/cameroon/gender-based-violence-beyond-crises


La violence liée au sexe récurrente dans les zones 
silencieuses : analyse de la fabrique de la peur 
féminine et des traumatismes qu’elle engendre
Avant les violents conflits armés au Cameroun, 
la violence basée sur le genre paralysait la société 
et sapait les droits des femmes et des filles.

Au total, 56,4% des femmes camerounaises 
ont subi des violences émotionnelles et/ou 
sexuelles. En clair, les situations humanitaires, 
qu’il s’agisse de catastrophes naturelles ou 
d’origine humaine, exacerbent les taux de 
violence basée sur le genre (8). Cette violation 
est la manifestation de la discrimination 
omniprésente, systématique et structurelle à 
laquelle les filles et les femmes sont confrontées. 
Néanmoins, la violence liée au sexe n’est pas 
seulement présente dans les zones de crise. 

La violence à l’égard des femmes et des filles est un 
problème très répandu qui peut se produire sur 
le lieu de travail, en ligne, dans les rues sombres, 
dans les écoles et les universités, dans les prisons 
et dans les hôpitaux. Leurs auteurs ne sont pas 
seulement des hommes armés, mais peuvent 
aussi être leurs partenaires intimes, des membres 
de leur famille, des voisins ou des inconnus. On 
estime que 43,2% des femmes en union sont 
confrontées à la violence domestique, 39,8% et 
14,5% respectivement à la violence émotionnelle 
et sexuelle, et au niveau national, 20,1% des 
femmes auraient été forcées à avoir des rapports 
sexuels pour leur première relation sexuelle (9). 

C’est la raison pour laquelle il est essentiel 
d’examiner le tableau plus large de la VBG 
au-delà de la crise, car elle rappelle à quel 
point les femmes sont impuissantes et que les 
hommes ont le contrôle ultime. La violence 
subie par les femmes au Cameroun se traduit 
clairement dans leur santé mentale par le 
risque de développer une dépression majeure, 
un syndrome post-traumatique, des problèmes 
de toxicomanie ou de devenir suicidaire (10). 

La stigmatisation associée à la violence sexiste et 
aux problèmes de santé mentale peut empêcher 
les femmes de partager leurs expériences, de 

signaler les incidents et d’accéder à un soutien. 
De nombreuses femmes affirment que la peur 
de ne pas être crues par leurs amis, leur famille 
ou les autorités les empêchent de révéler leurs 
expériences, et le fait de perdre la garde de leurs 
enfants est une autre préoccupation qui peut 
empêcher les femmes de révéler leurs expériences. 

Nous savons que les femmes qui ont des 
problèmes de santé mentale sont encore moins 
susceptibles de signaler qu’elles ont été victimes 
de violence, car leur santé mentale est souvent 
utilisée pour discréditer leurs expériences ou les 
rendre responsables de ce qui s’est passé (11). Si 
l’on ajoute à cela d’autres raisons pour lesquelles 
certaines femmes sont plus vulnérables à la 
violence, comme le fait de vivre dans la pauvreté, 
le statut d’immigrée et la discrimination due 
à l’âge, à la race et à l’orientation sexuelle, 
les obstacles à l’accès au soutien sont réels.

Recommandations 

1) Pour atténuer efficacement la VBG et 
ses effets dramatiques sur le bien-être 
mental de ses victimes, il est important 
de prendre en considération le fait que 
chaque victime de VBG est marginalisée. 
Les mesures prises doivent donc être mises 
en place avec soin et de manière détaillée.

2) Il convient de renforcer le soutien essentiel 
aux femmes souffrant de problèmes de 
santé mentale, tant pour prévenir que 
pour traiter la violence. Cela inclut l’accès 
à des services de conseil à long terme, à des 
logements abordables, à des services de 
garde d’enfants, à une meilleure assistance 
juridique et à des possibilités d’emploi.

3) Les hommes doivent être informés 
des enjeux de la violation des droits 
des femmes et des filles. Cela pourrait 
se faire par le biais d’ateliers et 
de séminaires de sensibilisation.

4) Des postes de signalement/commissions 
de suivi devraient être mis en place 
dans toutes les zones reculées où les 
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victimes de telles violations pourraient se 
présenter et être prises en charge par des 
contrôles physiques et psychologiques 
jusqu’à leur rétablissement complet. 

5) Au niveau individuel, nous devons 
nous informer sur la façon dont la 
violence et les problèmes de santé 
mentale affectent les personnes qui 
nous sont proches. Offrir un soutien 
sans jugement, une écoute et une aide 
pour trouver des ressources sont autant 
de moyens de briser la stigmatisation et 
l’isolement que ressentent souvent les 
femmes victimes de violence  ; remettre 
en question les idées, les blagues et les 
discussions de vestiaire qui justifient la 
violence ou qui font honte aux personnes 
ayant des problèmes de santé mentale  ; 
soutenir les organisations qui s’occupent 
de la violence sexiste et de la santé 
mentale dans votre communauté (12).

6) Il doit y avoir une collaboration 
étroite entre l’État (NCHR) et d’autres 
parties prenantes telles que les ONG, 
les OSC et les OIG, afin de prendre 
les mesures nécessaires pour non 
seulement les protéger mais aussi 
les former à un métier qui leur 
rapportera éventuellement des revenus. 

7) Les crimes passionnels devraient être 
hautement considérés et punis par la 
loi, car chacun a droit à la vie, à la liberté 
et à la sécurité de sa personne (13).

Conclusion
Le patriarcat profondément enraciné et 
l’inégalité permanente entre les sexes ont 
continué à nier les valeurs des femmes dans la 
société. Cela a inévitablement rendu les femmes 
et les filles plus vulnérables aux chocs et aux 
stress, y compris la violence sexiste. Ainsi, une 
prévention efficace de la violence et une réponse 
commune qui en déracine les causes et soutenir 
les droits de l’homme et de la femme implique 
une plus grande compréhension des inégalités.
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