
 35% des femmes ont subi au moins une fois 
  des violences physiques et/ou sexuelles de la part d’un partenaire intime 
  des violences sexuelles de la part d’une autre personne (harcèlement sexuel 

non pris en compte) 
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 137 femmes sont tuées chaque jour par un membre de leur 
famille (plus d’1/3 intentionnellement par leur partenaire ou ex-partenaire 
intime) 

 

 Moins de 40% des femmes qui subissent des 
violences demandent de l’aide sous une forme ou une 
autre 

 

 Les femmes adultes représentent 49% de toutes les 
victimes de trafic d’êtres humains repérées dans le monde 

 

 En 2019, 1 femme sur 5 ayant entre 20 entre 24 ans s’était 
mariée avant l’âge de 18 ans 

 

 Au moins 200 millions de femmes et filles âgées de 15 à 49 ans ont 
subi des mutilations génitales féminines dans les 31 pays où se 
concentre cette pratique 

 
 15 millions d’adolescentes (âgées de 15 à 19 ans) ont été 

forcées d’avoir des rapports sexuels 
 

 La violence scolaire basée sur le genre est un obstacle majeur à la 
scolarisation universelle et à la réalisation du droit à l’éducation des 
filles 

https://www.unwomen.org/
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