Campagne du Secrétaire général des Nations Unies
Tous UNiS, d’ici à 2030, pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes
16 Jours d’activisme contre la violence faite aux femmes
du 25 novembre au 10 décembre
Note de synthèse

1. CONTEXTE
La campagne internationale 16 Jours d’activisme contre la violence faite aux femmes se tient
chaque année. Elle a lieu du 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la
violence à l’égard des femmes, au 10 décembre, Journée des droits de l’homme. Lancée en 1991
par des militants du premier institut international pour le leadership des femmes (Women's
Global Leadership Institute), elle continue d’être coordonnée chaque année par le Centre pour
le leadership mondial des femmes (Center for Women's Global Leadership). Elle sert de cadre
stratégique aux personnes et organisations du monde entier qui appellent à l’action pour
prévenir et éliminer la violence à l’égard des femmes et les filles.
Appuyant cette initiative de la société civile organisée sous l’égide du Secrétaire général des
Nations unies, António Guterres, la Campagne Tous UNiS, d’ici à 2030, pour mettre fin à la
violence à l’égard des femmes du Secrétaire général des Nations Unies (Campagne TOUS UNiS)

appelle la communauté internationale à agir pour accroître la prise de conscience, renforcer les
efforts de sensibilisation et partager les connaissances et les innovations.
Lancée en 2008, la campagne TOUS UNiS est un effort pluriannuel qui vise à prévenir et éliminer
la violence à l’égard des femmes et des filles dans toutes les régions du monde. La campagne
appelle les gouvernements, la société civile, les organisations de femmes, les jeunes, le secteur
privé, les médias et l’ensemble du système des Nations Unies à joindre leurs forces pour faire
face à la pandémie mondiale de la violence à l’égard des femmes et des filles. La campagne
s’appuie sur les cadres juridiques et politiques internationaux existants et s’emploie à créer une
synergie entre tous les bureaux et agences des Nations Unies qui œuvrent contre la violence à
l’égard des femmes et des filles.

2. PRINCIPES CLÉS DE LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION TOUS UNiS
•

Rendre hommage aux mouvements des femmes et à leur leadership pour leur rôle dans
la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles en général
au cours des 16 Jours d’activisme.

•

« Ne laisser personne de côté » : appliquer une approche fondée sur les droits humains
et privilégier les actions de prévention et d’élimination de la violence basée sur le genre
en faveur des groupes de femmes et de filles les plus défavorisées et désavantagées.

•

Adopter une approche axée sur les survivantes, respectueuse et « bienveillante », face
aux récits des survivantes et à la représentation de ceux-ci, uniquement avec leur
autorisation et dans les conditions stipulées par ces personnes. Ce principe est essentiel
pour l’engagement des porte-parole des survivantes au sein de la mobilisation. Les
partenaires TOUS UNiS doivent s’assurer que les droits, la sécurité, la dignité et la
confidentialité des survivantes qui prennent la parole sont respectés.

•

Garantir une représentation multisectorielle : chaque individu de la société joue un rôle
important dans l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles, et les
membres de tous les secteurs doivent unir leurs efforts pour mettre en lumière les
différentes formes de violence perpétrées contre les femmes et les filles.
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•

La couleur orange continue de rallier toutes les activités de la campagne et d’attirer
l’attention de la communauté internationale sur cette initiative grâce aux bâtiments et
aux monuments illuminés et décorés en orange.

3. CADRE GÉNÉRAL
L’année 2020,
qui
marquera
le
e
25 anniversaire de l’adoption du Programme
d’action de Beijing, constituera une étape
importante pour la question de l’égalité des
sexes et les activités dans la lutte contre la
violence à l’égard des femmes et des filles.

La quatrième Conférence mondiale sur les femmes de Beijing en 1995 a marqué un tournant
important pour l’agenda mondial en matière d’égalité des sexes. La Déclaration et le Programme
d’action de Beijing, adoptés à l’unanimité par 189 États membres lors de cette conférence,
favorisent l’autonomisation des femmes et sont considérés comme des documents politiques
clés sur l’égalité des sexes au niveau mondial. Ils fixent des objectifs et des actions stratégiques
en faveur de l’amélioration de la condition des femmes et de la réalisation de l’égalité des sexes
dans 12 domaines critiques : les femmes et la pauvreté, l’éducation et la formation des femmes,
les femmes et la santé, la violence à l’égard des femmes, les femmes et les conflits armés, les
femmes et l’économie, les femmes au pouvoir et aux postes de décision, les mécanismes
institutionnels pour l’amélioration de la condition féminine, les droits humains des femmes, les
femmes et les médias, les femmes et l’environnement et la fille-enfant.
À l’occasion du 25e anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, la
campagne d’ONU Femmes « Génération Égalité : pour les droits des femmes et un futur
égalitaire » exige la parité des salaires, le partage égal des soins non rémunérés et du travail
domestique, la fin du harcèlement sexuel et de la violence à l’égard des femmes et des filles, des
services de santé qui répondent à leurs besoins, et leur égale participation à la vie politique et à
la prise de décisions dans tous les domaines de la vie. La campagne TOUS UNiS alignera ses
activités de sensibilisation dans le cadre plus large de la campagne Génération Égalité afin de
soutenir un plaidoyer élargi en faveur de l’égalité des sexes en mettant l’accent sur la prévention
et l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles.
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4. ORIENTATION THÉMATIQUE
Les travaux de prévention et de lutte contre la violence à l’égard des femmes aux niveaux
mondial, régional et national montrent qu’il existe une impunité généralisée face à la violence
sexuelle et au viol. C’est pourquoi le Secrétaire général des Nations Unies a décidé qu’à compter
du 25 novembre 2019, et ce pour les deux prochaines années, la campagne Tous UNiS placera au
cœur de ses préoccupations le viol en tant que forme spécifique de préjudice commis contre les
femmes et les filles en temps de paix ou de guerre. Les 16 Jours d’activisme du système des
Nations Unies débuteront le 25 novembre sous le thème global de 2019 :

Orangez le monde : la Génération Égalité s’oppose au viol

En 2015, un nouveau programme
mondial de développement a été
accepté par tous les pays et
s’applique à chacun d’eux. À
travers ses 17 objectifs, le
Programme de développement
durable à l’horizon 2030, un programme d’action à l’échelle mondiale dont l’application est
prévue pendant les 11 prochaines années, prend en compte les trois dimensions du
développement durable : économique, sociale et environnementale. Le Programme reconnaît
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes comme une priorité clé et promet que
« personne ne sera laissé de côté ». L’objectif 5 du Programme vise à « atteindre l’égalité des
sexes et à autonomiser toutes les femmes et les filles » et comprend des objectifs spécifiques
visant à éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles. Les objectifs
sont toutefois tous intégrés et indivisibles et leur réalisation dépend donc entièrement de la mise
en œuvre parallèle et interconnectée des efforts de prévention et d’élimination de la violence à
l’égard des femmes et des filles.
Le viol est une forme très spécifique de violence perpétrée contre les femmes et les filles.
Enraciné dans un ensemble complexe de pouvoir, de contrôle et de croyances patriarcales, il
continue de créer un environnement social propice aux actes de violence dont l’omniprésence
est normalisée. Cette « culture » se perpétue à travers l’utilisation d’un langage misogyne, la
réduction de la femme à l’état d’objet et la glorification de la violence. Les comportements
couramment associés au viol comprennent la tendance à jeter le blâme sur la victime,
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1. CONSENTEMENT
En général, il existe quatre
principaux moyens d’analyser
le consentement en matière
d’actes sexuels :
•

•

•

•

Consentement affirmatif :
la personne a-t-elle
exprimé son accord par
des actes ou des paroles
manifestes indiquant
qu’elle était consentante ?
Consentement librement
donné : le consentement
de la personne a-t-il été
donné de son plein gré,
sans être induit par la
fraude, la coercition, la
violence ou la menace de
violence.
Capacité à donner un
consentement : la
personne avait-elle la
capacité, ou la capacité
légale, de donner son
consentement ?
Toute personne a droit à
une sexualité sans
violence et dans ce cadre,
la sexualité positive
commence par un
consentement
enthousiaste. Cela signifie
être aussi excité par le
plaisir de quelqu’un
d’autre que par le sien.
Seulement oui signifie oui.
Ce oui doit provenir d’un
partenaire engagé et
enthousiaste.

l’objectification sexuelle, la banalisation du viol, le déni du
viol généralisé ou le refus de reconnaître le préjudice que
constitue le harcèlement ou l’agression sexuelle. Ces
dernières années, les voix des survivantes et des militantes, à
travers des campagnes telles que #MeToo, #TimesUp,
#Niunamenos, #NotOneMore, #BalanceTonPorc et autres,
ont mis cette question en avant et atteint un crescendo qui
ne peut plus être réduit au silence ou ignoré.
Si les noms, les dates et les contextes varient parfois selon les
régions, ces femmes et ces filles sont universellement
victimes de viol, de violences et d’abus sexuels. Le nombre
exact de viols et d’agressions sexuelles est notoirement
difficile à confirmer en raison de la latitude et de l’impunité
fréquentes des auteurs, de la stigmatisation des survivants
dans les communautés et de leur silence résolu. En outre, la
violence sexuelle et le viol ont délibérément été utilisés
contre les femmes et les filles dans les conflits en BosnieHerzégovine et au Rwanda, ainsi que dans d’autres conflits.
Au Myanmar, où plus d’un demi-million de Rohingyas ont fui
le pays, le viol et d’autres formes de violence sexuelle ont été
utilisés dans le cadre des efforts menés pour déplacer les
populations. En Syrie, la violence sexuelle a été utilisée pour
extraire des informations des femmes et contraindre des
proches de sexe masculin à se rendre.

5.
DOMAINES STRATÉGIQUES DE
MOBILISATION DE LA CAMPAGNE TOUS UNiS
À compter du 25 novembre 2019, et ce pour les deux
prochaines années, les efforts de la campagne Tous UNiS
viseront à mettre en exergue la question qui a été identifiée
comme l’un des principaux défis à relever dans le cadre de la
prévention et de l’éradication du viol et du harcèlement
sexuel : la question du consentement.

Vingt-trois pour cent des étudiantes de premier cycle ont
déclaré avoir été victimes d’agression ou d’inconduite
sexuelles selon une enquête menée dans 27 universités des États-Unis en 2015. Selon un sondage
publié en octobre 2019, environ un quart des étudiantes de premier cycle disent avoir été
victimes d’attouchements sexuels ou de pénétration sans consentement depuis le début de leurs
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2. LE VIOL
COMME ARME
DE GUERRE
« La violence sexuelle dans
les conflits est une menace
pour notre sécurité
collective et une tache sur
notre humanité commune...
Ensemble, nous pouvons et
devons remplacer l’impunité
par la justice et
l’indifférence par l’action. »
Secrétaire général des Nations
Unies

•

•
•

études dans 33 grandes universités. L’enquête documente la
prévalence inquiétante de la violence sexuelle dans de
prestigieuses écoles publiques et privées aux États-Unis.
La définition traditionnelle du viol comprend l’absence de
consentement sexuel. La campagne TOUS UNiS appellera tous les
acteurs concernés à garantir que les femmes et les filles sont
protégées contre le viol et toutes les formes de violence sexuelle
en veillant à ce que l’absence de
consentement
soit
la
composante centrale de la
définition des actes incriminés
d’abus sexuels — viol, viol
conjugal, viol commis par une
connaissance/lors d’un rendezvous, toutes les formes de
harcèlement sexuel — et à
prendre en compte le rapport de
force qui existe entre l’auteur et la victime. Ressources
suggérées :

Manuel législatif : https://www.unwomen.org//media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2012/12/unw_legislationhandbook%20pdf.pdf?la=en&vs=1502 (p.24)
Convention d’Istanbul : https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list//conventions/rms/090000168008482e (article 36.2)
Orientation législative du Centre de connaissances virtuel :
https://www.endvawnow.org/fr/articles/453-definition-of-sexual-assault-and-otherelements.html

L’année à venir marquera une nouvelle étape importante dans l’action menée en faveur de
l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles et les 20 ans de la Résolution 1325
du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. Le Conseil de
sécurité des Nations Unies (CSNU) a adopté cette résolution le 31 octobre 2000. Elle a constitué
un véritable tournant historique dans la lutte contre les violences faites aux femmes dans les
situations de conflit armé. Reconnaissant la nécessité de mettre pleinement en œuvre des lois
qui protègent les droits des femmes et des filles pendant et après un conflit armé, celle-ci
préconise des mesures spéciales visant à protéger les femmes et les filles contre la violence basée
sur le genre dans les conflits armés. Elle souligne également la responsabilité de tous les États
dans la prise de mesures visant à mettre un terme à l’impunité des auteurs.
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Depuis l’an 2000, le Conseil de sécurité s’est régulièrement penché sur la question des femmes,
de la paix et de la sécurité, en accordant une attention particulière à la question de la violence à
l’égard des femmes dans les situations de conflit. Il a également examiné la question de la
violence à l’égard des femmes en fonction des situations propres à chaque pays, par exemple par
le biais de la Résolution 1794 (en 2007). En 2008, le Conseil de sécurité a adopté la
résolution 1820 (2008) sur les femmes, la paix et la sécurité afin de lutter contre la violence
sexuelle dans les situations de conflit et d’après-conflit.
Pendant des siècles, le viol a été utilisé comme une arme de guerre — peut-être l’arme de guerre
la plus sauvage — afin de contrôler et dominer les femmes et fragiliser le tissu social de la société.
Le viol est une méthode de torture, à la fois physique et psychologique, et un crime, tout comme
le meurtre, et dans de nombreux cas, lorsque l’on parle du viol utilisé comme une méthode et
une arme de guerre, les Nations Unies (« Campagne des Nations Unies contre la violence sexuelle
en temps de conflit ») affirment que « le viol commis pendant la guerre sert souvent à terroriser
la population, à briser les familles, à détruire les communautés, et, dans certains cas, à changer
la composition ethnique de la prochaine génération ». Ressources suggérées :
•
•
•

http://www.stoprapenow.org/
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wpcontent/uploads/2019/04/report/s-2019-280/Annual-report-2018.pdf
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/our-work/key-initiatives/

La Campagne des Nations Unies contre la violence sexuelle dans les conflits (Action des Nations Unies) STOP
RAPE NOW regroupe le travail de 13 entités du système des Nations Unies dans le but de mettre fin à la violence
sexuelle perpétrée pendant et après les conflits. Lancé en 2007, cet effort concerté du système des Nations
Unies vise à améliorer la coordination et la prise de responsabilité, à renforcer les programmes et actions de
plaidoyer, et à soutenir les efforts nationaux visant à prévenir la violence et à répondre efficacement aux
besoins des victimes.
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3. RÉPONSE : DES
SERVICES
MULTISECTORIELS
ET UNE APPROCHE
AXÉE SUR LES
SURVIVANTES
Le Programme conjoint
mondial des Nations Unies
sur les services essentiels
pour les femmes et les filles
victimes de violence est un
partenariat qui rassemble
ONU Femmes, le FNUAP,
l’OMS, le PNUD et l’ONUDC
et vise à améliorer l’accès de
toutes les femmes et les
filles victimes de violences
sexistes à un ensemble
coordonné de services
multisectoriels essentiels de
qualité.

Des services multisectoriels complets doivent être mis en
place et rendus accessibles à l’ensemble des survivantes
victimes de viols et violences sexuelles. Les réponses doivent
être axées sur les survivantes et apportées rapidement et
efficacement afin que la culture d’impunité cesse et qu’une
culture de justice et de soutien soit favorisée.
La Campagne Tous UNiS appelle à une action qui se
concentre sur la prestation de services accessibles à toutes
les rescapées de viols et violences sexuelles. Ceux-ci
comprennent les services de santé, notamment les soins postviol, la contraception d’urgence et l’avortement lorsque la loi
le permet ; des interventions policières immédiates et
efficaces, un soutien et un suivi psychologique ; des conseils
juridiques et des ordonnances protectrices ; des centres
d’hébergement, des permanences téléphoniques, une aide
sociale et l’accès à des informations au niveau local et
national.
Le Programme conjoint mondial des Nations Unies sur les
services essentiels pour les femmes et les filles victimes de
violence est un partenariat qui rassemble ONU Femmes, le
FNUAP, l’OMS, le PNUD et l’ONUDC. Il vise à améliorer l’accès
de toutes les femmes et les filles victimes de violences
sexistes à un ensemble coordonné de services multisectoriels
essentiels de qualité.

Le programme identifie les services essentiels à fournir par les
services de santé, les services sociaux, la police et la justice
ainsi que les lignes directrices pour la coordination des services essentiels et la gouvernance des
processus et des mécanismes de coordination. Des lignes directrices sont également identifiées
pour les éléments fondamentaux de chaque service essentiel à fournir afin de garantir une
prestation de services de qualité aux femmes et aux filles survivantes de violence, notamment
dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Ensemble, ces éléments constituent le « Paquet
de services essentiels ».
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Ressources suggérées :
•
•
•

https://www.unwomen.org/fr/digital-library/publications/2015/12/essential-services-packagefor-women-and-girls-subject-to-violence
https://www.unwomen.org//media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2
014/brief-essential%20services-web.pdf?la=en&vs=2301
https://www.unwomen.org//media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2014/briefessential%20services-web.pdf?la=en&vs=2301

6. COLLABORATION AVEC DES SURVIVANTES DE LA VIOLENCE DANS LE CADRE
DE LA CAMPAGNE
Une approche axée sur les survivantes consiste à engager le dialogue avec les survivantes de

violences d’une façon respectueuse et qui préserve leur consentement, leur sécurité et leur
confidentialité. Veillez toujours à faire preuve d’une considération particulière envers les
survivantes, notamment en vous assurant qu’elles ont effectivement accordé une autorisation
d’utilisation de leurs récits pour les activités de la campagne et qu’elles comprennent que leur
récit et/ou photo sera utilisé(e) dans le contexte de la lutte contre la violence à l’égard des
femmes, ainsi qu’en vérifiant si un pseudonyme est requis.
Un formulaire de décharge est absolument nécessaire pour les photos d’enfants de moins de
18 ans survivantes de la violence. Un parent/tuteur légal doit donner son autorisation pour
l’utilisation des photos ou vidéos des mineurs, à l’exception des situations où la vie privée ne
s’applique pas (manifestations publiques et marches ou d’autres rassemblements publics où
d’autres membres de la presse et photographes prennent des photos et/ou filment).
Veuillez consulter les Lignes directrices pour les politiques de communication et de plaidoyer
sur la page intranet d’ONU Femmes pour obtenir de plus amples renseignements.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le document Garantir des approches axées sur les
survivantes et l’autonomisation.

7. PARTENARIATS
Tous les partenaires de la campagne TOUS UNiS, y compris les agences des Nations Unies, la
société civile, le secteur privé, les associations sportives, les groupes de jeunes, les
établissements universitaires et scolaires, sont encouragés à :
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•

•
•

•
•
•
•
•

porter la couleur orange et illuminer en orange leurs espaces physiques le 25 novembre, y
compris leurs environnements de travail, les monuments importants de leurs villes et
communautés, leurs espaces virtuels tels que les sites Internet, etc.
mener une campagne de sensibilisation en ligne et hors ligne dans nos trois domaines
d’action stratégiques sous le thème Orangez le monde : la Génération Égalité s’oppose au viol
tous les jours pendant les 16 Jours d’activisme.
favoriser le dialogue entre activistes et décideurs politiques, et entre organisations des
secteurs privé et public. Discuter de l’importance d’élaborer des politiques et des
programmes inclusifs pour prévenir et éliminer le viol et la violence à l’égard des femmes et
des filles.
partager les histoires d’activistes et de survivantes via des plateformes de diffusion écrites et
numériques.
explorer des approches créatives et innovantes, notamment par le biais de documentaires,
d’expositions, de médias numériques et imprimés. Ceci peut être effectué conjointement
avec des ONG et des partenaires des secteurs des arts créatifs.
raconter comment votre organisation soutient les activistes et les porte-parole des
survivantes.
stimuler les conversations publiques et éduquer le public sur ce que peuvent faire les
individus et les organisations afin de mettre un terme à la culture du viol.
organiser des séminaires ou des programmes radio sur la notion de consentement.

8. SUPPORTS DE COMMUNICATION ET DOCUMENTS DE SENSIBILISATION
Site Web :
•
•

•

•

Plateformes en ligne d’ONU Femmes pour promouvoir la campagne Orangez le monde : la
Génération Égalité s’oppose au viol à partir du mois d’octobre. Les points focaux ont pour
mission de partager les documents émanant des régions.
Un Gros plan éditorial sera consacré aux survivantes et fera entendre leurs voix et
leurs récits poignants en vue de sensibiliser l’opinion publique virtuelle. Celui-ci sera
diffusé auprès des bureaux régionaux/bureaux multi-pays/bureaux de pays
(ROs/MCOs/COs) d’ONU Femmes, du système des Nations Unies et des partenaires
clés, y compris des médias conventionnels en prévision de la Journée du
25 novembre.
Le site contiendra également un avis aux médias et un communiqué de presse
comportant des éléments interactifs tirés de l’événement commémoratif qui se
tiendra le 25 novembre.
Les photos prises au cours des 16 Jours d’activisme partout dans le monde seront
rassemblées dans un album Flickr avant d’être mises en ligne et utilisées sur les
médias sociaux.
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Médias
• Un communiqué de presse sur les 16 Jours d’activisme ainsi qu’un avis aux
médias (version combo) sur la commémoration officielle du 25 novembre à New York
seront publiés une semaine avant l’événement. Le communiqué de presse sera publié
avant que ne débutent les 16 Jours d’activisme et pourra être reproduit/adapté par les
bureaux de terrain.
•

Un communiqué de presse de clôture sera également diffusé à la fin des 16 Jours
d’activisme avec un récapitulatif des activités/résultats.

•

Les points de discussion basés sur les messages de Tous UNiS et EVAW seront rédigés
par le siège des communications avant d’être repris par l’ensemble des porte-parole :
l’équipe de direction et les porte-parole nationaux et régionaux après avoir été adaptés
par les bureaux de terrain le cas échéant.
Les interviews avec la Directrice exécutive (DÉ), les Directeurs exécutifs adjoints (DÉA) et
autres porte-parole des bureaux nationaux et régionaux seront diffusés avant les
16 Jours d’activisme.
Le message de la Directrice exécutive diffusé dans le cadre de la Journée
internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes sera utilisé
pour recueillir des contributions pendant les 16 jours d’activisme.
Le message vidéo de la Directrice exécutive sera publié sur le site et utilisé, au
besoin, par la presse audiovisuelle et les médias en ligne.

•
•
•

Réseaux sociaux
• Les réseaux sociaux d’ONU Femmes seront utilisés pour promouvoir un contenu
pertinent dans le cadre de la campagne Orangez le monde : la Génération égalité
s’oppose au viol avant et pendant les 16 jours d’activisme.
• Un ensemble de documents destinés à être publiés sur les réseaux sociaux sera diffusé
auprès des Bureaux régionaux/Bureaux multi-pays/Bureaux de pays (ROs/MCOs/COs)
d’ONU Femmes, du système des Nations Unies et des partenaires clés avant le
25 novembre en vue de sensibiliser l’opinion publique virtuelle.
Vidéo
• Le message vidéo de la Directrice exécutive sera publié sur le site et les réseaux
sociaux et repris par la presse audiovisuelle.
• Une vidéo présentant des citations de survivantes sera disponible en
anglais/français/espagnol sous différents formats pour les médias sociaux.
Initiative spéciale
• Partenariat WPP pour le marché des États-Unis et quelques autres marchés grâce à
l’achat d’espaces publicitaires et créatifs (OOH, médias en ligne) pour mettre en
évidence les différentes formes de violence auxquelles les femmes sont confrontées.
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Note relative au logo :
Les partisans de la campagne peuvent utiliser librement les fichiers contenant le logo de la
campagne, disponibles ici, à condition qu’ils ne l’utilisent pas à des fins commerciales.
9. CONTACT
Senem Aydoğan
Analyste de coordination a.i.
Fonds d’affectation spéciale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes
senem.aydogan@unwomen.org
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