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Avant-propos

Chaque année, la violence fait environ 1,6 millions de

morts. Elle est l’une des principales cause de mortalité de

15 à 44 ans et elle est responsable de 14 % des décès chez

les hommes et de 7 % chez les femmes. La mortalité et les

incapacités qu’elle provoque en font l’un des principaux

problèmes de santé publique de notre époque.

En octobre 2002, l’OMS a publié le Rapport mondial sur la violence et la santé. En dehors de s’in-
téresser à l’ampleur du problème, ce document fait également une synthèse détaillée des cau-
ses de la violence et des méthodes de prévention et d’atténuation de ses conséquences sanitaires
et sociales. Ne se limitant pas aux problèmes bien connus des guerres et des conflits, il en ana-
lyse d’autres que l’on a souvent tendance à oublier : les jeunes et la violence, maltraitance des
enfants, des personnes âgées, violence entre partenaires, violence sexuelle, dynamique du sui-
cide.

A la suite de la publication du rapport, l’OMS a lancé une Campagne mondiale pour la prévention
de la violence qui avait pour objectif de sensibiliser au fait que le phénomène est un problème
majeur de santé publique et de lancer un appel à l’action à tous les niveaux de la société.

A ce jour, avec une aide importante des bureaux de l’OMS dans les Régions et les pays, des gou-
vernements, des ONG et des partenaires dans les milieux universitaires, on a observé des progrès
importants dans la réalisation des objectifs de la campagne. L’Assemblée mondiale de la Santé a
adopté une résolution sur la mise en œuvre des recommandations du rapport. L’Union africaine,
la Commission des Droits de l’Homme et l’Association médicale mondiale ont aussi adopté des
documents directeurs. Plus de 40 gouvernements ont organisé des événements régionaux ou
nationaux pour la publication du rapport, pendant lesquels ils ont présenté le document, réuni les
différents secteurs impliqués dans la prévention de la violence, discuté des répercussions du phé-
nomène dans leur pays ou leur région et étudié les actions de prévention possibles au niveau
national ou local. Un certain nombre de pays se sont engagés à élaborer des plans d’action pour
la prévention et plusieurs ont préparé des rapports nationaux sur le sujet.

Rares sont les rapports de l’OMS qui ont suscité autant d’action en si peu de temps. Le présent
document reprend les neuf recommandations du Rapport mondial sur la violence et la santé pour
décrire en détail les actions que sa publication a entraînées. Je vous invite à réfléchir sur tout ce
qui a pu être accompli à ce jour et je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à ce succès.
J’ai l’espoir qu’il sera une source d’inspiration pour développer et approfondir à l’avenir les efforts
de prévention de la violence partout dans le monde.

Dr LEE Jong-Wook
Directeur général de l’OMS
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Le Rapport mondial 
sur la violence et la santé

Le 3 octobre 2002, l’OMS a organisé le lancement du Rapport mon-

dial sur la violence et la santé en collaboration avec le gouverne-

ment de la Belgique. Cette manifestation s’est déroulée en présence

de Sa Majesté le Roi Albert II de Belgique, du Premier Ministre

belge, du Directeur général de l’OMS, du Commissaire européen

chargée de l’Emploi et des Affaires sociales, du Maire de Bogotá, de

ministres, d’ambassadeurs et de hauts responsables d’ONG et d’or-

ganisations du monde entier.



Ce rapport est l’aboutissement de trois années d’un tra-
vail auquel ont participé plus de 170 experts d’une

soixantaine de pays, sous la direction d’un comité de
rédaction réunissant le Dr Etienne Krug, le Dr Linda
Dahlberg, le Dr James Mercy, le Dr Anthony Zwi et
le Dr Rafael Lozano. Il donne pour l’année 2000
des estimations selon lesquelles 815 000 per-
sonnes sont mortes de suicides, 520 000 d’ho-
micides et 310 000 de traumatismes dus à un
état de guerre. De 15 à 44 ans, la violence est
responsable de 14 % des décès chez les
hommes et de 7 % chez les femmes.
Gardant à l’esprit que le domicile est l’un
des cadres où s’exerce le plus fréquem-
ment la violence, les études permettent
d’avancer qu’environ :

■ 40 à 70 % des femmes victimes d’ho-
micides sont tuées par leur mari ou
leur amant,

■ 545 enfants et jeunes entre 10 et 29
ans meurent de mort violente chaque
jour,

■ 4 à 6 % des personnes âgées sont vic-
times de diverses formes de maltraitan-
ces dans leur propre domicile,

■ 20 % des femmes et 5 à 10 % des hom-
mes ont été victimes de violences
sexuelles pendant l’enfance.

L’une des principales constatations du
rapport, c’est qu’aucun facteur ne peut
expliquer à lui seul pourquoi la violence
risque plus ou moins de s’exprimer chez
un individu, dans une communauté ou
une société. Il montre au contraire
qu’elle s’enracine dans une combinai-
son de facteurs allant de la biologie à la
politique, ce qu’il retranscrit dans un
modèle écologique organisant les fac-
teurs de risque en quatre niveaux d’in-
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La violence écourte la vie de millions de personnes dans le

monde chaque année et gâche celle de millions d’autres. Elle

ignore les frontières géographiques ou raciales ou encore celles de

l’âge ou du revenu. Elle frappe aussi bien les enfants et les

adolescents que les femmes et les personnes âgées. Elle s’insinue

dans les foyers et dans les lieux de travail. Les hommes et les femmes,

où qu’ils résident, ont le droit de vivre leur propre vie et d’élever leurs

enfants à l’abri de la crainte de la violence. Nous devons les aider à jouir de ce

droit en faisant clairement comprendre que la violence est évitable et en nous

attachant ensemble à en définir les causes profondes et à prendre les mesures

qui s’imposent.
– Kofi Annan, Secrétaire général, Nations Unies, Lauréat du Prix Nobel de la Paix, 2001



teraction : le niveau individuel, le contexte relationnel, le contexte commu-
nautaire et les facteurs sociétaux. Au niveau individuel interviennent des
facteurs démographiques comme l’âge, le revenu, l’éducation, les pro-
blèmes psychologiques, les troubles de la personnalité, l’alcoolisme, les
toxicomanies et des antécédents de comportements violents ou
d’agressions subies. Au niveau relationnel, on retrouve des dysfonc-
tionnements au niveau de la famille et de l’éducation parentale, des
conflits conjugaux autour du rôle de l’homme et de la femme ou des
ressources, les liens avec des amis adoptant des comportements vio-
lents ou délinquants. Au niveau communautaire, la pauvreté, les per-
sonnes sans abri, le chômage et l’isolement social résultant de ces
problèmes font partie des facteurs de risque à cause du sentiment d’ex-
clusion qu’ils génèrent. L’existence de trafics locaux de stupéfiants et l’in-
suffisance des politiques et des programmes institutionnels sont aussi des
facteurs. Au niveau de la société, on citera les politiques économiques, socia-
les, sanitaires ou éducatives qui entretiennent ou développent les inégalités
sociales et économiques ou les normes socioculturelles admettant le
recours à la violence, la disponibilité des armes en général et des armes à
feu en particulier ou encore la faiblesse du système pénal qui laisse les
coupables impunis. Il faut intervenir à tous ces niveaux pour prévenir la
violence.
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Ce rapport nous aide beaucoup à comprendre la violence

et ses répercussions sur les sociétés. Il éclaire les

différentes facettes de la violence, de la souffrance

« invisible » des membres les plus vulnérables de la

société à la tragédie bien trop visible de pays en proie

à des conflits. Il approfondit notre analyse des

facteurs qui conduisent à la violence et des

réponses que différents secteurs de la société

peuvent y apporter. Et, ce faisant, il nous rappelle

qu’il ne faut pas tenir la sécurité pour acquise et

qu’elle est le résultat d’un consensus collectif et

d’un investissement public.
– Nelson Mandela, ancien Président d’Afrique du Sud

La série d'affiches intitulée la violence en rouge montre en gros plan des parties du corps humain colorées en rouge qui

symbolisent l'impact de la violence sur le corps et sur la santé en général. Le texte donne le grand nombre de personnes

directement victimes chaque année d'actes de violence. 

 



Le rapport passe en revue un grand nombre de programmes de prévention qu’il regroupe en fonction du
modèle écologique. Les approches individuelles comprennent des programmes éducatifs préscolaires et de
développement social, des formations professionnelles et des mesures d’incitation à poursuivre jusqu’au
bout les études secondaires. Parmi les approches les plus efficaces décrites dans le document, on notera cel-
les qui ont une influence directe sur l’aspect relationnel et sont mises en place dès la plus tendre enfance :
programmes de formation au rôle de parent, conseil et soutien lors de visites à domicile dans les trois pre-
mières années de vie de l’enfant, thérapies familiales en cas de dysfonctionnement. Au niveau communau-
taire, les actions qui semblent prometteuses consistent à réduire l’accès à l’alcool, modifier l’environnement
physique (amélioration de l’éclairage sur la voie publique par exemple), reconnaître et aider les personnes
sujettes à des comportements violents, améliorer les soins et l’accès aux services de santé. Les approches
sociétales porteront sur la diffusion auprès du public d’informations exactes sur les causes de la violence, les
facteurs de risque et la prévention, ce qui est un point clé pour sensibiliser et inciter à agir. Mais il est tout

aussi important de faire appliquer les lois, de renforcer la lutte contre la délinquance
et le système judiciaire, de prendre des mesures et de mettre en place des program-
mes de réduction de la pauvreté et des inégalités et d’améliorer l’aide aux familles.
Il faut également réduire l’accès aux armes et promouvoir des réformes éducatives et
des programmes de création d’emplois.
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Aussi longtemps que l’humanité

continue de recourir à la violence

pour résoudre les conflits, notre

planète ne connaîtra ni la paix, ni

la sécurité et la santé continuera à

en pâtir. Le présent rapport nous

aide à regarder en face la réalité de

la violence en tant que problème

de santé publique, mais il nous

apporte aussi un message d’espoir

pour l’avenir. Ce n’est peut-être

que lorsque nous aurons compris

que la violence nous détruit corps

et âme que nous commencerons

collectivement à agir contre ses

causes profondes et ses

conséquences. Ce rapport est un

grand pas dans cette direction.
– Oscar Arias, 

ancien Président du Costa Rica,  
Lauréat du Prix Nobel de la Paix, 1987

LE TEXTE INTÉGRAL ET LE RÉSUMÉ DU RAPPORT SONT DISPONIBLES SUR : 
www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/wrvh1/en/

Pour stimuler la mise en place de programmes de prévention de la
violence plus systématiques et plus efficaces partout dans le monde, le
Rapport mondial sur la violence et la santé fait neuf recommandations
aux gouvernements et aux responsables politiques :

1Elaborer et mettre en œuvre un plan d’action national pour la
prévention de la violence et en suivre l’application

2Développer les moyens de collecte de données sur la
violence

3Définir les priorités et encourager la recherche sur les causes,
les conséquences, les coûts et la prévention de la violence

4Promouvoir des mesures de prévention primaire

5Renforcer les mesures en faveur des victimes de la
violence

6Intégrer la prévention de la violence dans les politiques
sociales et éducatives et promouvoir ainsi l’égalité entre les

sexes et l’égalité sociale

7Renforcer la collaboration et les échanges
d’informations en matière de prévention de la violence

8Promouvoir et surveiller l’application des traités
internationaux, des lois et des mécanismes de

protection des droits fondamentaux

9Rechercher, sur la base d’accords internationaux, des
ripostes concrètes au trafic mondial d’armes et de drogue.

La deuxième série, intitulée la violence 
« expliquée » représente les victimes

d'actes de violence et les raisons
qu'elles tentent fréquemment de trouver

pour «expliquer» leurs traumatismes,
symboles de la honte et des tabous 

qui entourent la violence.



Traduction du rapport
L’OMS a fortement encouragé
la traduction du rapport dans
autant de langues que possi-
ble. Depuis sa parution en
octobre 2002, la version origi-
nale en anglais a été intégra-
lement traduite en arabe,

chinois, espagnol, français, portugais et russe, tandis que le
résumé est disponible en allemand et en macédonien. La
traduction du rapport en coréen, finnois, italien et turc est
en cours.

Organismes ayant assuré la traduction et la diffusion du
rapport :
■ Le Bureau régional OMS de l’Europe (résumé en allemand),
■ Le Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale

(arabe),
■ La People’s Medical Publishing House (chinois),
■ Le Bureau régional OMS des Amériques (espagnol),
■ Le Ministère macédonien de la Santé 

(résumé en macédonien),
■ Le Ministère brésilien de la Justice (portugais),
■ Maison d’édition Bes Mir (russe).

Diffusion du rapport
Après sa publication, 18 000 exemplaires du texte intégral et du résumé ont été distribués auprès des
ministères de la santé, de l’intérieur, de la justice, de l’éducation et des affaires sociales, des bureaux
de l’OMS, des missions permanentes, des autorités nationales, des ONG et des bibliothèques dans le
monde entier. Tout au long de l’année, des rapports complémentaires ont été diffusés au niveau
national ou régional et vendus par le réseau de l’OMS et de ses agents. Au total, environ 22 000
exemplaires du rapport ont été distribués dans les sept langues citées ci-dessus.

Distinctions
Un certain nombre de distinctions ont été décernées à ceux qui ont travaillé sur le Rapport mondial
sur la violence et la santé.

■ En septembre 2003, la British Medical Association a décerné au rapport un certificat de « haute
appréciation » dans la catégorie santé publique dans le cadre de son concours de 2003 pour les
publications scientifiques.

■ En décembre 2002, le département OMS Prévention de la violence et des traumatismes et le pro-
gramme Vieillissement et qualité de vie ont reçu le “Rosalie Wolf Memorial Elder Abuse
Prevention Award” pour leur dévouement et leur engagement à lutter contre la maltraitance des
personnes âgées. Ce prix, attribué chaque année, a été créé par le International Network for the
Prevention of Elder Abuse et le Family Violence & Sexual Assault Institute à la mémoire du Dr
Rosalie Wolf, qui a présidé le Comité National pour la Prévention de la Maltraitance des Personnes
Agées, a été le premier président du Réseau International et a apporté une contribution de poids
au chapitre sur la maltraitance des personnes âgées.

■ En juillet 2003, le groupe travaillant au rapport a reçu de la part du United States National Center
for Injury Prevention and Control une distinction pour services rendus, en l’occurrence pour avoir
fait progresser la santé publique et donner les orientations futures de la prévention de la violence
dans le monde.
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Port Shepstone 

(Afrique du Sud) – 

Berlin (Allemagne) –

Erevan (Arménie) –

Sydney (Australie) –

Bakou (Azerbaïdjan) –

Bruxelles (Belgique) –

Nassau (Bahamas) – Gaborone (Botswana) – Brasilia et Rio de Janeiro (Brésil) –

Vancouver (Canada) – Bogotá (Colombie) – San José (Costa Rica) – 

Zagreb (Croatie) – Quito (Equateur) – Madrid (Espagne) – Los Angeles et

Washington (Etats-Unis) – Parlement européen – Skopje (Ex-République

yougoslave de Macédoine) – Moscou (Fédération de Russie) – Tbilissi (Géorgie) –

Tegucigalpa (Honduras) – Bangalore et New Delhi (Inde) – Kingston (Jamaïque) –

Antananarivo (Madagascar) – Kuala Lumpur (Malaisie) – Bamako (Mali) – 

Mexico (Mexique) – Maputo (Mozambique) – Nations Unies (New York) –

Katmandou (Népal) – Managua (Nicaragua) – Panama (Panama) – 

Port Moresby (Papouasie-Nouvelle-Guinée) – Lima (Pérou) – Manille (Philippines) –

San Juan (Puerto Rico) – Londres (Royaume-Uni) – Colombo (Sri Lanka) –

Stockholm (Suède) – Bangkok (Thaïlande)

Le rapport dans les pays
En collaboration avec les bureaux de l’OMS dans les Régions et les pays, plus de 40

gouvernements sur les cinq continents ont organisé des événements régionaux ou

nationaux pour le lancement du rapport. Ceux-ci ont été une occasion unique de

présenter le rapport et de rassembler divers secteurs, souvent pour la première

fois : santé, droits de l’homme, justice, éducation et police. Les participants ont

analysé les effets de la violence dans leur pays ou leur région, les actions de pré-

vention pouvant être menées au niveau national ou local et les moyens de mettre

en œuvre le mieux possible les recommandations du rapport par une action multi-

sectorielle.
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Département OMS Prévention de la violence 
et des traumatismes

Le site du département OMS Prévention de la

violence et des traumatismes sera régulière-

ment mis à jour pour rendre compte des rap-

ports nationaux et des publications sur la

violence et la santé.

www.who.int/violence_injury_prevention/violence/

global_campaign/campaign/fr/



Rapports régionaux et nationaux sur la santé
A l’occasion des lancements nationaux, un certain nombre de gouvernements ont

entrepris de rédiger des rapports nationaux sur la violence et la santé. Ces rapports

constitueront un outil utile pour faire progresser au niveau national les initiatives

de prévention de la violence et aider les autorités à repérer les insuffisances et à

établir des plans d’action pour y remédier.

■ Le Ministère de la Santé en Belgique a dressé dans un rapport l’état des connaissances sur la vio-
lence et la santé. Les auteurs se sont servis de la structure du Rapport mondial sur la violence et la
santé pour passer en revue les données et les connaissances sur les jeunes et la violence, la mal-
traitance des enfants et le manque de soins, la violence entre partenaires, la maltraitance des per-
sonnes âgées, les violences sexuelles et le suicide en Belgique. Le dernier chapitre est consacré aux
structures actuellement en place dans ce pays pour la prévention de la violence. Ce document ser-
vira de base pour l’établissement d’un plan national multisectoriel de prévention de la violence.

■ Le Brésil a fait une synthèse orientée sur les mesures à prendre pour décrire le profil épidémiolo-
gique de la violence armée. Ce document a été étudié lors d’une réunion interministérielle sous
l’égide du Ministère de la Santé fin 2003.

■ Le Ministre de la Santé du Costa Rica a publié en décembre 2003 un rapport national sur la vio-
lence. Celui-ci comporte des chapitres sur la violence en tant que problème de santé publique, sur
la charge croissante de la violence au Costa Rica, les nombreux facteurs de risque dans le pays, les
différentes formes de violence et les initiatives de prévention prises par différents secteurs.

■ Le Ministre français de la Santé, M. Jean-François Mattei, a demandé au Haut Comité de Santé
Publique de faire un rapport national. Une première version de ce document a été présentée en
juillet 2003 et elle est en cours de révision.

■ Le Conseil national de la Jordanie pour les affaires familiales a rédigé, en collaboration avec le
Bureau de l’OMS dans le pays, un rapport national de 100 pages sur la violence et la santé. Celui-
ci accorde une grande place à la violence familiale, décrit l’ampleur du problème et fait le pano-
rama des initiatives de prévention mises en place en Jordanie.

■ Lors du lancement national au Mexique, le Dr Julio Frenk, Ministre de la Santé, s’est félicité du
Rapport mondial sur la violence et la santé et de son caractère hautement scientifique et il s’est
engagé à produire un rapport national sur la violence et la santé.

■ En Russie, le Ministère de la Santé a produit un document de recherche : “Violence et santé en
Russie, analyse statistique”. Celui-ci a été publié en 2003, en même temps que la version russe du
rapport mondial. Il donne des statistiques sur les différentes formes de violence en Russie.

■ Au Mozambique, le bureau de l’OMS dans le pays s’est engagé, en collaboration avec le Ministère
de la Santé, à publier un rapport national en 2004.

■ A l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes
(2004), le Dr Jose Maria Martin Moreno, Directeur général de la Santé publique en Espagne, a
annoncé que, pour faire suite à la publication du Rapport mondial sur la violence et la santé, la
Société espagnole de Santé publique allait en priorité rédiger un rapport national sur la violence
et la santé.

■ Le Bureau régional OMS de l’Asie du Sud-Est a publié un rapport intitulé « Violence Prevention in
South-East Asia : A Challenge for Public Health” (Prévention de la violence en Asie du Sud-Est : un
enjeu pour la santé publique). Ce document passe en revue les données disponibles pour l’Asie du
Sud-Est et extrait du Rapport mondial sur la violence et la santé les questions plus spécifiques
pour cette région. Les chapitres abordent les sujets suivants : faits essentiels sur la violence et la
santé ; violence et santé publique ; drogue, alcool et violence ; violences sexuelles à l’encontre des
enfants ; violence entre partenaires ; maltraitance des personnes âgées, violence dirigée contre
soi-même.
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Impact dans les médias
A ce jour, des articles sur le Rapport mondial sur la vio-
lence et la santé, ses constatations et ses recommanda-
tions ont paru dans plus de 600 grands journaux et
agences de presses, du New York Times des Etats-Unis
à El Pais en Espagne, en passant par The Independent
au Royaume-Uni, The Observer en Jamaïque, Clarin en
Argentine, the Angola Press, le Jordan Times de Jordanie
ou encore The Statesman of India.

Des centaines de programmes nationaux de radio et
de télévision ont également parlé du rapport, notam-
ment :

■ Australie: Lors du lancement du rapport à Sydney,
ABC Breakfast Radio a consacré une plage de pro-
grammation au problème de santé publique posé par
la violence.

■ Etats-Unis: En préparation de la sortie du rapport en
octobre, celui-ci a été présenté aux principales chaî-
nes de télévisions, aux radios publiques nationales et
à des douzaines de stations de radio locales. 

■ Géorgie: Dans le cadre de « Caucase : 16 jours d’acti-
visme contre la violence entre hommes et femmes »,
des talk-shows ont été diffusés à la radio et à la télé-
vision, de même que des programmes radiophoniques
où le public était invité à intervenir par téléphone.

■ Inde: Après le lancement régional du rapport, la
chaîne nationale de télévision Doordarshan a diffusé
un programme d’une demi-heure consacré exclusive-
ment au rapport et aux liens entre la violence et la
santé. Ce programme a été reçu dans toutes les grandes villes de l’Inde et comportait trois spots
préparés par OMS/SEARO.

■ Papouasie-Nouvelle-Guinée: Suite au lancement national du rapport, la station PNG FM 100, a
diffusé une émission de deux heures sur la violence et la santé. Le programme National EMTV
Insait a également diffusé tous les lundis pendant six semaines un sujet sur la violence et la santé.

■ Thaïlande: A l’occasion de la sortie du rapport, TV Channel 11 et Radio Thailand ont interviewé
des experts de la santé publique.

A la suite du rapport, la presse scientifique a également beaucoup parlé de la violence en tant que
problème de santé publique. Plus de 20 articles, éditoriaux ou revues ont paru dans les principaux
titres, notamment : The American Journal of Public Health, The Australian and New Zealand Journal of
Public Health, The British Medical Journal, Californian Journal of Health Promotion, The Croatian Medical
Journal, Health and Human Rights, Injury Prevention, Injury and Safety Monitor, Injury Prevention and Safety
Promotion, The International Journal of Mental Health, Journal of Psychosocial Nursing, The Journal of the
American Medical Association, The Lancet, Medical and Education Resource Africa, The National Medical
Journal of India, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, The New England Journal of Medicine, The Pan
American Journal of Public Health, La Revue de Gériatrie, et The South African Medical Journal.

Depuis son lancement, les médias continuent de mentionner régulièrement le Rapport mondial sur la
violence et la santé lorsqu’ils traitent d’un sujet sur la violence et sa prévention.

CAMPAGNE MONDIALE POUR LA PRÉVENTION DE LA VIOLENCE: ÉTAPES DE LA PREMIÈRE ANNÉE8

Violence ou santé ?
« Les exemples cités dans le pré-
sent numéro, ainsi que le Rapport
mondial de l’OMS sur la violence
et la santé et le numéro de cette
année du journal Health and
Human Rights sur la violence,
font apparaître clairement que
les perspectives offertes dans dif-
férents domaines s’appuient sur
des valeurs, des idéologies et des
applications pratiques complé-
mentaires. Implicitement ou
explicitement, le recours à diver-
ses approches pourrait instituer
un cadre cohérent permettant de
lier la violence à d’autres grands
facteurs sociétaux de la santé,
comme les inégalités économi-
ques, sociales, ou celles entre les
sexes qui, à leur tour, ont été
appréhendées pour définir les
niveaux de vulnérabilité des indi-
vidus, des communautés et des
populations à un grand nombre
de maladies transmissibles et
non transmissibles. »
– Extrait de l’American Journal of Public

Health, juillet 2003 ; Vol. 93, No. 7. 
Sofia Gruskin, JD, MIA, Associate Editor

 



Mise en œuvre des
recommandations du rapport

La volonté politique de lutter contre la violence est indispensable. Depuis son lan-

cement en octobre 2002, le rapport a été examiné et analysé au niveau de plu-

sieurs instances politiques importantes : Assemblée mondiale de la Santé,

Parlement Européen, Sommet de l’Union africaine, Assemblée générale de

l’Association médicale mondiale.

■ A LA CINQUANTE-SIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, LES ETATS
MEMBRES ONT ADOPTÉ LA RÉSOLUTION WHA56.24 SUR LA « MISE EN ŒUVRE DES
RECOMMANDATIONS DU RAPPORT MONDIAL SUR LA VIOLENCE ET LA SANTÉ »

Les ministres de la santé se réunissent chaque année lors de l’Assemblée mondiale de la Santé. La
résolution adoptée par les Etats Membres reconnaît que les gouvernements doivent agir d’urgence
pour éviter toutes les formes de violence. Elle les encourage à désigner au ministère de la santé un
centre de liaison pour la prévention de la violence et à établir un rapport sur la prévention de la vio-
lence. Elle prie spécifiquement le Directeur général de l’OMS de coopérer avec les Etats Membres pour
mettre en place des politiques et des programmes de prévention de la violence, d’encourager la
recherche, d’établir des documents normatifs et des lignes directrices sur la prévention de la violence,
de renforcer les services pour les victimes d’actes de violence et de continuer les efforts de plaidoyer.
La résolution lui demande par ailleurs de faire rapport à la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale
de la Santé en 2005 sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations du Rapport
mondial sur la violence et la santé.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION MÉDICALE MONDIALE A ADOPTÉ UN
DOCUMENT DIRECTEUR SUR LA VIOLENCE ET LA SANTÉ
Ce document, établi par l’Association médicale d’Afrique du Sud et adopté en septembre 2003, invite
les associations médicales nationales à contribuer au développement de méthodes d’approche plus
structurées pour traiter le problème de la violence. Il encourage la profession médicale à contribuer
à la promotion de mesures, à la collecte des données, à la formation médicale, à la prévention, à la
recherche et à la coordination des secours aux victimes.

AU CONSEIL EXÉCUTIF DE L’UNION AFRICAINE, 52 CHEFS D’ETAT ONT APPROUVÉ LES
NEUF RECOMMANDATIONS FORMULÉES DANS LE RAPPORT MONDIAL SUR LA
VIOLENCE ET LA SANTÉ
La déclaration exhorte les Etats à accorder la priorité au développement et à la mise en œuvre de
plans d’action multisectoriels pour la prévention de la violence, et à la mise en place de systèmes
améliorés de collecte de données sur la violence. Les Chefs d’Etats ont également déclaré que 2005
allait être « L’année africaine pour la prévention de la violence », afin de développer et de coordon-
ner les politiques et les activités de prévention, et prient la communauté internationale d’intensifier
la collaboration et l’échange d’informations sur la prévention de la violence.
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TROIS COMITÉS RÉGIONAUX DE L’OMS ONT CONSACRÉ UNE PART IMPORTANTE DE
LEURS DÉBATS À LA VIOLENCE EN TANT QUE PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE
■ En septembre 2003, le Comité régional de l’Afrique a adopté la résolution AFR/RC53/R3 sur la

« La lutte contre les traumatismes dans la Région africaine », qui invite instamment les Etats
Membres à entreprendre un plaidoyer continu pour la paix et pour la résolution pacifique des
conflits, à sensibiliser le grand public à l’important problème de santé publique que constituent les
traumatismes et la violence, à adopter et mettre en œuvre des programmes de lutte contre les
traumatismes et la violence, à améliorer les programmes nationaux de soins pré-hospitaliers, à
élaborer un système d’information pour la prévention des traumatismes et de la violence et à
encourager les travaux de recherche pour combler le manque d’information sur les traumatismes
et la violence. La résolution prie en outre le Directeur régional de faire rapport à la cinquante-sep-
tième session du Comité régional en 2007 sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la
résolution.

■ Le Conseil directeur d’AMRO a étudié un document traitant de l’impact de la violence sur la santé
des populations dans les Amériques. Celui-ci passe en revue certaines questions, comme l’enga-
gement de l’OPS en matière de prévention de la violence, l’ampleur du problème dans la région,
et il propose des actions de prévention.

■ Le Comité régional de l’Asie du Sud-Est a constaté que les conséquences des traumatismes et de
la violence représentaient une charge majeure pour les pays de la Région. Il a demandé la créa-
tion d’urgence d’un forum régional pour intensifier les efforts et augmenter l’allocation des fonds
dans ce domaine. Il a été également demandé aux pays d’appliquer les recommandations du
Rapport mondial sur la violence et la santé.

L’AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION A APPROUVÉ LE RAPPORT MONDIAL SUR LA
VIOLENCE ET LA SANTÉ
L’Association reconnaît la valeur de la dimension mondiale donnée par le rapport à toutes les formes
de violence. Elle a promis d’en diffuser les constatations et exprimé son soutien pour les investisse-
ments dans les actions de prévention primaire en relation avec la violence.

LA PUBLIC HEALTH ASSOCIATION OF AUSTRALIA A APPROUVÉ LES
RECOMMANDATIONS DU RAPPORT MONDIAL SUR LA SANTÉ ET LA VIOLENCE
En octobre 2003, l’Association a approuvé les recommandations du rapport et a demandé aux profes-
sionnels de la santé publique de réagir plus directement et plus explicitement aux problèmes de vio-
lence dans le pays.

LES VICE-MINISTRES DE LA SANTÉ DE COLOMBIE, DU PÉROU ET DU VENEZUELA ONT
SIGNÉ LA « DÉCLARATION DE BOGOTÁ »
Ils reconnaissent dans cette déclaration l’importance du Rapport mondial sur la violence et la santé et
de la contribution qu’il apporte à la connaissance du problème. Ils engagent par ailleurs leurs gou-
vernements à renforcer et à unir leurs efforts de prévention et à agir conformément à la résolution de
la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé déclarant que la violence constitue l’un des
principaux problèmes de santé publique dans le monde.
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Photo: Présentation nationale du Rapport mondial sur la violence et la santé

en Jordanie à Son Altesse Royale la Reine Rania de Jordanie, 

que l'on voit ici avec le Dr Ala Alwan, représentant de l'OMS en Jordanie.

 



Élaborer et mettre en
oeuvre un plan d’action
national pour la
prévention de la violence
et en suivre l’application

RECOMMENDATION

1
Le plan national pour prévenir la violence doit être le

fruit d’un consensus élaboré par tout un éventail d’ac-

teurs gouvernementaux et non gouvernementaux. Il doit

favoriser la coordination qui permettra aux divers sec-

teurs de collaborer à l’action de prévention de la vio-

lence, par exemple justice pénale, éducation, travail,

santé et action sociale. A la suite de la publication du

Rapport mondial sur la violence et la santé, des mesures

ont été prises :

1 2 3 
4 5 6 
7 8 9

LA CAMPAGNE MONDIALE POUR LA PRÉVENTION DE LA

VIOLENCE SERT DE CADRE PRINCIPAL À L’APPLICATION

DES RECOMMANDATIONS DU RAPPORT MONDIAL SUR LA

VIOLENCE ET LA SANTÉ. DE NOMBREUX PAYS ONT

DÉCIDÉ D’Y PARTICIPER ET ONT PRIS DES MESURES

POUR SENSIBILISER AU PROBLÈME ET SOULIGNER LE

RÔLE ESSENTIEL QUE LES PROGRAMMES DE SANTÉ

PUBLIQUE PEUVENT JOUER POUR REMÉDIER AUX CAU-

SES ET AUX CONSÉQUENCES DU PHÉNOMÈNE. TOUS LES

NIVEAUX DE LA SOCIÉTÉ ONT ÉTÉ INVITÉS À AGIR. EN

DEHORS DES INITIATIVES DÉJÀ CITÉES, LE LECTEUR

TROUVERA DANS LES PAGES SUIVANTES UN BREF

APERÇU DE CERTAINES DES ACTIVITÉS QUI ONT ÉTÉ

MISES EN PLACE POUR APPLIQUER CHACUNE DES

RECOMMANDATIONS DU RAPPORT.



■ En Belgique, en janvier 2003, Sa Majesté le Roi Albert II de Belgique a consacré son discours
devant les autorités nationales au problème de la violence et à sa prévention. Se fondant sur cet
engagement important, le gouvernement belge va élaborer un plan d’action national pour la pré-
vention de la violence sous la direction de la Commission interdépartementale belge du dévelop-
pement durable.

■ En Jordanie, les autorités ont commencé à élaborer un Plan d’action multisectoriel pour la préven-
tion des violences familiales dans le cadre du Plan d’action national pour la protection de la
famille. Le Conseil national pour les affaires familiales sera chargé de son application.

■ Le Ministère de la Santé de l’Ex-République yougoslave de Macédoine a établi un centre de liai-
son pour la prévention de la violence, proposé un projet de plan d’action national et a rédigé une
résolution sur la prévention de la violence.

■ En Malaisie, le Ministère de la Santé a organisé un atelier pour mettre au point le cadre d’un plan
d’action national pour la prévention de la violence.

■ Au Mozambique, en collaboration avec le bureau de l’OMS dans le pays, le Ministère de la Santé
s’est engagé à proposer une politique nationale de prévention de la violence en 2004.

■ En Russie, le Ministère de la Santé a rédigé une résolution soulignant la nécessité pour la santé
publique de réagir à la violence et exposé un plan d’action pour les activités de prévention dans
le pays. Le Ministère a également commencé à mettre sur pied un groupe spécial pour faire pro-
gresser ce travail dans les prochaines années.

■ En octobre 2002, les ministres de la santé du Belize, du Costa Rica, du Salvador, du Guatemala,
du Honduras, du Nicaragua, du Panama, et de la République dominicaine ont adopté une réso-
lution demandant l’élaboration d’un plan d’action sous-régional multisectoriel de prévention.

■ Lors du lancement du rapport à Zagreb, avec la coopération du Bureau régional OMS de l’Europe,
les ministres de la santé des pays du Pacte de stabilité se sont engagés à désigner des centres de
liaison pour la prévention de la violence dans leur ministère et à allouer des ressources à la
recherche et aux actions de plaidoyer pour la prévention de la violence.
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Il est crucial de disposer de données fiables sur la violence. Sans cette information,

il n’y a guère d’incitation à reconnaître le problème et à réagir. S’il est important de

recueillir des données à tous les niveaux, il est tout aussi essentiel d’adopter des

normes reconnues au niveau international pour ce faire, de façon à permettre les

comparaisons entre pays et cultures. Des initiatives pour appliquer la deuxième

recommandation du rapport ont été prises dans les pays suivants :

■ Le gouvernement belge a intégré des questions sur la violence et la prévention dans son enquête
sanitaire nationale pour 2003.

■ Depuis mars 2000, l’OMS a collaboré avec le Ministère de la Santé du Mozambique pour amélio-
rer les moyens d’évaluer les conséquences nationales de la violence et des traumatismes dans ce
pays. Des actions ont été entreprises pour établir un système de surveillance des traumatismes
dans les services d’urgence de tous les hôpitaux de Maputo, la capitale, dans les hôpitaux provin-
ciaux du pays et pour mettre au point une enquête nationale dans les communautés sur les trau-
matismes et la violence. On en connaîtra les résultats en 2004.

■ Le Ministère de la Santé du Népal a commencé à mettre sur pied un système de recueil des don-
nées sur la violence et la santé.

■ La publication du rapport a donné un nouvel élan et suscité un large appui pour les projets de sur-
veillance en Amérique latine et dans les Caraïbes. Des projets de ce type sont en cours dans un
certain nombre de pays, dont le Nicaragua, le Salvador, la Colombie et la Jamaïque.

■ Pour tenter de faire utiliser des normes internationales et donner des critères pour le recueil de
l’information auprès des patients consultant un service de santé après un traumatisme, l’OMS et
les Centres de Lutte contre la Maladie (CDC - USA) ont publié conjointement des lignes directrices
pour la surveillance des traumatismes, « Injury Surveillance Guidelines ». Près de 2 000 exem-
plaires ont été distribués dans le monde.

■ Les lignes directrices pour les enquêtes sur les traumatismes, « Injury Survey Guidelines », en
cours d’élaboration avec plusieurs centres collaborateurs de l’OMS et des spécialistes des Centres
de lutte contre la maladie donneront une méthode standardisée d’enquête dans les communau-
tés. Ce type d’enquête produit des informations complètes de référence sur les traumatismes, qui
peuvent compléter très utilement la surveillance hospitalière, notamment dans les situations où
l’on ne dispose pas de données démographiques de base. Ces lignes directrices seront publiées
en mars 2004.

■ La méthode STEPS est la contribution de l’OMS à la création de systèmes de surveillance durables
pour renforcer les capacités nationales et fournir les informations nécessaires à la lutte contre les
maladies non transmissibles. Dans un premier temps (STEP 1), il s’agit de recueillir les données à
l’aide d’un questionnaire de base sur les facteurs de risque qui ont des répercussions majeures
et sont les plus propices à des interventions. Un module sur la violence a été mis au point et inté-
gré à la méthode en 2003.
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Développer les moyens 
de collecte de données 
sur la violence

RECOMMENDATION

2



Au niveau national, la recherche peut être encouragée par les politiques officielles,

par la participation directe d’institutions publiques et par le financement d’établis-

sements universitaires et de chercheurs indépendants. Parmi les nombreuses prio-

rités de la recherche, on constate le besoin pressant d’élaborer, d’adapter, de

tester et d’évaluer un bien plus grand nombre de programmes de prévention tant

dans les pays développés qu’en développement. Certaines questions mondiales

hautement prioritaires appellent des recherches au niveau international, notam-

ment les rapports entre la violence et divers aspects de la mondialisation et les fac-

teurs de risque et de protection communs à différentes cultures et sociétés. En

dehors des initiatives mondiales prises par les Nations Unies et divers départe-

ments de l’OMS, d’autres activités ont été mises en place au niveau des pays en

partenariat avec d’autres acteurs, comme l’illustrent les exemples ci-dessous :

■ L’Université Johns Hopkins (Etats-Unis) et l’OMS préparent un document résumant les connaissan-
ces sur la dimension économique de la violence interpersonnelle et de sa prévention. On y
trouvera le compte rendu des recherches menées non seulement sur le coût de la violence pour
les individus et la société dans laquelle ils vivent, mais aussi sur la façon dont la violence perturbe
les mécanismes économiques dans les sociétés. Cette étude, qui sera publiée en 2004, vise à don-
ner de solides informations à partir desquelles les responsables politiques et les décideurs pour-
ront prendre des mesures pour développer les ressources humaines et financières allouées à la
prévention de la violence interpersonnelle.

■ L’OMS a publié en 2003 Intervening with perpetrators of intimate partner violence, (Intervenir
auprès des auteurs d’actes de violence entre partenaires). Elle y présente les résultats d’une étude
internationale décrivant des programmes d’intervention auprès de ce type d’agresseurs. En 2002,
l’OMS a enquêté auprès de 56 programmes de ce type dans le monde pour en décrire les caracté-
ristiques, notamment la philosophie de fonctionnement, les méthodes, les efforts d’évaluation. Les
praticiens, les administrateurs, les responsables politiques et les chercheurs pourront tirer parti
des conclusions de cette enquête dont le but est de renforcer les interventions scientifique dans
des cadres sociaux, culturels et économiques divers. Ce rapport est disponible sur :
www.who.int/violence_injury_prevention/unintentional_injuries/injpub/en/
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Définir les priorités et encourager 
la recherche sur les causes,
les conséquences, les coûts
et la prévention de la violence

RECOMMENDATION

3



■ Missing Voices, document publié par l’unité OMS Vieillissement et qualité de vie, présente les
résultats d’une étude de prévalence pour prévenir la maltraitance des personnes âgées. En raison
de la rareté des études dans ce domaine, l’OMS a reconnu la nécessité d’élaborer une stratégie
mondiale de prévention de la maltraitance des personnes âgées, dans le cadre d’une collaboration
entre l’unité OMS Vieillissement et qualité de vie, le département OMS Prévention de la violence
et des traumatismes, le réseau international de prévention de la maltraitance des personnes âgées
(International Network for the Prevention of Elder Abuse – INPEA), HelpAge International et des
partenaires universitaires dans un certain nombre de pays. La mise en place d’une enquête dans
huit pays a constitué la première étape. Missing Voices présente la conception et les résultats de
l’étude, de même que les conclusions de la réunion organisée à Genève pour en déduire les orien-
tations à donner à la politique, à la recherche et à l’action. Ce rapport est disponible sur :
www.who.int/hpr/ageing/publications.htm

■ Etude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants. En février 2003, à la demande
de l’Assemblée générale et de la Commission des droits de l’homme, le Secrétaire général a dési-
gné le professeur Paulo Sergio Pinheiro comme expert indépendant chargé de diriger une étude
en profondeur de la violence à l’encontre des enfants. Le professeur Pinheiro a indiqué que cette
enquête allait se fonder sur le Rapport mondial sur la violence et la santé pour parvenir à une
meilleure connaissance de la portée et des conséquences des diverses formes de violence exer-
cées à l’encontre des enfants. Aux côtés du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme (OHCHR) et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’OMS participe au
groupe de travail en fournissant une aide technique à cette étude mondiale majeure qui devrait
s’achever en 2005.

■ En novembre 2002, le Rapport mondial sur la violence et la santé a été présenté à un atelier lors
de la réunion du Forum mondial pour la recherche en santé à Arusha (Tanzanie). Le Forum a
ensuite invité l’OMS à l’aider à élaborer un programme d’une matinée sur la question de la vio-
lence pour la septième réunion du forum en décembre 2003 à Genève. Cette réunion a attiré du
monde entier d’éminents chercheurs sur la violence et la santé.
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L’importance de la prévention primaire – ou l’absence de ce type de programmes

dans de nombreux pays – est un leitmotiv que l’on retrouve tout au long du

Rapport mondial sur la violence et la santé. Quelques-unes des principales mesu-

res de prévention primaire pour combattre la violence sont les suivantes : soins

prénatals et périnatals pour les mères, ainsi que des programmes d’initiation pré-

scolaire et de développement social pour les enfants et les adolescents ; formation

au rôle de parent et à l’amélioration du fonctionnement de la famille ; et campa-

gnes dans les médias pour modifier les mentalités, les comportements et les nor-

mes sociales. Un grand nombre de pays intensifient leurs efforts de prévention,

comme le montrent les exemples suivants :

■ L’Australie a organisé une réunion nationale pour examiner, en se basant largement sur le
Rapport mondial sur la violence et la santé, comment aider les organisations professionnelles et
autres cherchant à traiter, par le biais du secteur de la santé, le problème de la violence à l’encon-
tre des femmes.

■ Le Brésil et le Salvador vont faire un inventaire des programmes de prévention de la violence en
2004 en se servant du manuel de l’OMS intitulé : Handbook for the documentation of promising
and proven practices in violence prevention. Cette action encouragera l’échange des expériences
et des méthodes entre ceux qui travaillent dans le domaine de la prévention de la violence.

■ Au Mozambique, le Ministère de la Santé, de la Femme et du Développement social a entrepris,
avec des ONG et des institutions des Nations Unies, de mettre en place des activités de prévention
primaires dans un certain nombre de banlieues défavorisées de Maputo. Cette action mettra forte-
ment l’accent sur des stratégies à l’efficacité prouvée ou prometteuse : visites à domicile, forma-
tion au rôle de parent dans les familles où le risque de maltraitance des enfants et de manque de
soins est élevé, programmes préscolaires et scolaires pour inciter les enfants et les adolescents à
terminer leur scolarité primaire et secondaire, développement social et parrainage des enfants
pour favoriser le développement des compétences facilitant la vie en société ; stratégies à base
communautaire pour renforcer la confiance sociale et les réseaux de solidarité ; mesures pour
réduire la vente et la consommation d’alcool ; mise à la disposition des jeunes de structures de loi-
sirs avec un encadrement suffisant ; et accès à la formation professionnelle et microfinancement
des chômeurs.

■ The Handbook for the documentation of promising and proven practices in violence prevention
(Manuel de documentation des méthodes prometteuses ou établies de prévention de la violence).
Ce manuel a été préparé par l’OMS et ses partenaires pour combler un manque criant d’informa-
tions sur les programmes de prévention de la violence. Publié au début de l’année 2004, il consti-
tuera un outil pour collecter les descriptions de programmes de prévention dans le monde entier.
Il permettra de déterminer les caractéristiques essentielles permettant de décrire ces programmes,
définira des indicateurs et proposera un questionnaire structuré pour systématiser la documenta-
tion sur les programmes de prévention de la violence.
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Promouvoir des mesures 
de prévention primaire

RECOMMENDATION

4



Renforcer les mesures 
en faveur des victimes 
de la violence

RECOMMENDATION

5
Les systèmes nationaux de santé devraient avoir pour but d’assurer des soins de qualité aux victimes
de toutes les formes de violence et d’offrir les services de réadaptation et d’appui nécessaires pour
éviter des complications ultérieures. Les priorités sont les suivantes : améliorer les systèmes de
secours d’urgence et l’aptitude du secteur de la santé à soigner et réadapter les victimes ; donner
aux services de santé, à la justice, à la police et aux services sociaux les moyens de faire leur tra-
vail sans aggraver les préjudices subis par les victimes ; organiser des programmes d’aide sociale et
de prévention ; inscrire dans les programmes d’études de médecine et de soins infirmiers des modu-
les sur la prévention de la violence. Les exemples repris ci-dessous donnent un aperçu des progrès
réalisés pour renforcer les réponses apportées aux victimes de la violence :

■ En Australie, le mouvement collectif Onkaparinga (Onkaparinga Collaborative Approach - OCA) de
lutte contre la violence dans les familles s’est inspiré du Rapport mondial sur la violence et la
santé et de ses recommandations pour créer un réseau impressionnant d’organisations qui se sont
engagées à collaborer pour apporter soins et soutien aux victimes de la violence familiale. Des
projets novateurs ont été cités, parmi lesquels celui intitulé ‘Creative women out of a box’. Il s’agit
pour les femmes victimes de la violence familiale de travailler avec des artistes et des thérapeutes
à la production d’une boîte racontant ce qu’elles ont subi.

■ Guidelines for Essential Trauma Care (Guide des soins essentiels des traumatismes). Ce docu-
ment résulte de la collaboration entre l’International Association for the Surgery of Trauma and
Surgical Intensive Care (IATSIC), l’OMS et d’autres organismes internationaux et nationaux, ainsi
que de nombreux experts activement impliqués dans les soins apportés aux blessés dans le
monde entier. Il dresse la liste des services indispensables, pouvant être pratiquement mis en
place dans n’importe quelle situation dans le monde, ainsi que des ressources humaines et maté-
rielles nécessaires pour leur fonctionnement.

■ Guidelines for medico-legal care of victims of sexual violence (Guide de médecine légale pour
les victimes de violences sexuelles). Ce document donne aux professionnels de santé les connais-
sances et les compétences nécessaires pour assurer un service de qualité auprès des victimes de
violences sexuelles, documenter de façon précise et éthique leur cas et recueillir les preuves. Il a
été conçu officiellement pour une application dans des situations où les ressources sont limitées
et il sera publié en janvier 2004.

■ Violence against Women : The Health Sector Responds (Violence à l’encontre des femmes : la
riposte du secteur de la santé). Ce rapport, publié par le Bureau régional OMS des Amériques
(AMRO), propose une stratégie pour lutter contre ce problème complexe et des méthodes concrè-
tes pour l’appliquer non seulement à ceux qui sont en première ligne pour s’occuper des femmes
exposées à la violence, mais aussi aux décideurs qui pourraient en intégrer les enseignements
dans l’élaboration de mesures politiques et l’établissement des ressources. Ce rapport peut être
consulté en ligne sur : www.paho.org

■ TEACH Violence and Injury Prevention (ENSEIGNER la prévention de la violence et des trauma-
tismes). Pour répondre aux nombreuses requêtes des Etats Membres et des groupes profession-
nels qui demandent des outils les aidant à renforcer les moyens de prévention de la violence et
des traumatismes, l’OMS prépare un cours complet destiné aux écoles de santé publique dans le
monde. En préparant ce cours, les auteurs ont été très attentifs à sa flexibilité, qu’il s’agisse de
l’enseigner ou de l’adapter aux diverses situations. Des essais pilotes auront lieu fin 2003.
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Intégrer la prévention de la violence 
dans les politiques sociales 
et éducatives et promouvoir ainsi 
l’égalité entre les sexes et l’égalité sociale

RECOMMENDATION

6
La violence a beaucoup à voir avec les inégalités entre hommes et femmes et les

inégalités sociales, qui exposent d’importantes couches de population à un risque

accru. Comme l’on reconnaît désormais en général que ces phénomènes contri-

buent à la violence, les gouvernements devraient faire tout en leur pouvoir pour

préserver les services de protection sociale et promouvoir l’égalité entre hommes

et femmes, notamment dans les domaines de l’éducation et de l’emploi.

L’intégration de la prévention de la violence dans les politiques sociales et éducatives est un proces-
sus de longue durée. Il n’est pas forcément facile de trouver et de mettre en place des méthodes fruc-
tueuses pour promouvoir l’égalité entre les sexes et l’égalité sociale, mais les politiques dans ce
domaine peuvent s’avérer utiles pour rétablir les égalités et prévenir la violence. L’inventaire des poli-
tiques actuelles et l’évaluation de l’impact de celles qui sont proposées, tant au niveau social que
pour l’égalité entre les sexes, constituent des moyens concrets de commencer à agir.
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Il faut améliorer les relations de travail entre institutions internationales, gouvernements, cher-
cheurs, réseaux et organisations non gouvernementales qui s’occupent de la prévention de la vio-
lence si l’on veut renforcer les échanges de connaissances, s’entendre sur des buts en matière de
prévention et coordonner les mesures prises. Le Rapport mondial sur la violence et la santé a
contribué à établir des passerelles :

■ Pendant le lancement de la version portugaise du Rapport mondial sur la violence et la santé au
Brésil, il a été décidé d’établir un réseau d’experts de la prévention qui se réuniront chaque année
pour discuter des méthodes qui ont réussi dans le pays.

■ Le Ministère mexicain de la Santé a annoncé, lors du lancement du Rapport mondial sur la vio-
lence et la santé dans son pays, qu’un réseau de spécialistes mexicains travaillant dans le
domaine de la prévention de la violence allait être mis en place et se réunir chaque année dans le
cadre de conférences nationales sur le sujet.

■ Les ministres de la santé des pays du Pacte de Stabilité ont mis en place des groupes de travail
intergouvernementaux et intersectoriels pour coordonner les activités nationales liées à la préven-
tion de la violence. Ils ont demandé à l’OMS d’organiser une réunion de suivi dans deux ans pour
évaluer les progrès réalisés et prévoir les étapes suivantes.

■ En octobre 2003, la Jamaïque a accueilli la Première conférence internationale des Caraïbes sur
la prévention de la violence pour le lancement du Rapport mondial sur la violence et la santé
dans cette région. Un grand nombre de représentants des gouvernements et de spécialistes de la
prévention de la violence se sont réunis pendant deux jours pour planifier une augmentation com-
mune de l’aide aux programmes de prévention de la violence, en faisant appel à une méthode de
santé publique et en examinant des exemples de succès.

■ Le Conseil de l’Europe et l’OMS se sont rencontrés en décembre 2003 pour étudier les moyens
d’intégrer les recommandations du Rapport mondial sur la violence et la santé dans le programme
du Conseil : « Réponses à la violence quotidienne dans une société démocratique ». L’initiative
conjointe Conseil de l’Europe - OMS fera passer le message que la réponse d’une société démo-
cratique à la violence quotidienne passe par la prévention au moyen d’investissements sociaux,
par des interventions sur des bases factuelles et par des réponses efficaces apportées aussi bien
aux victimes qu’aux auteurs des actes de violence une fois qu’ils se sont produits.

■ Depuis le lancement de la Campagne mondiale pour la prévention de la violence, l’OMS a publié
régulièrement des bulletins d’information pour faire connaître certaines des initiatives importan-
tes établies au niveau international, régional et national dans le domaine de la prévention de la
violence.

■ La 7e Conférence mondiale sur la prévention des traumatismes et la promotion de la sécurité
se tiendra en juin 2004. Elle rassemblera les professionnels et les organisations travaillant à tous
les aspects de la prévention, de la lutte et de la recherche dans les domaines de la violence, du
suicide, des traumatismes accidentels et de la sécurité. Elle sera une grande occasion de faire
avancer les discussions sur les implications du Rapport mondial sur la violence et la santé. Pour
plus de détails sur cette conférence, consulter : www.safety2004.info
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Renforcer la collaboration 
et les échanges d’informations 
en matière de prévention 
de la violence

RECOMMENDATION

7



Le Rapport mondial sur la violence et la santé demande de renforcer les liens

entre ceux qui travaillent sur la prévention de la violence sous l’angle des droits de

l’homme et ceux qui travaillent dans l’optique de la santé publique. Deux événe-

ment importants ont eu lieu depuis la sortie du rapport :

■ En mai 2003, le journal international Health and Human Rights a consacré tout un numéro à la
violence, à la santé et aux droits de l’homme dans lequel il a traité de nombreux sujets, notam-
ment la violence à l’encontre des femmes, le droit à la sécurité, la prévention de la violence sous
l’angle de la santé publique ou des droits de l’homme.

■ En avril 2003, la Commission des droits de l’homme des Nations Unies a adopté une résolution
sur le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible
d’être atteint où elle se déclare préoccupée par les constatations du Rapport mondial sur la vio-
lence et la santé et leur portée. Elle recommande que l’Assemblée générale des Nations Unies
déclare l’année 2007 Année des Nations Unies pour la prévention de la violence et elle demande
à l’OMS, au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et à d’autres institutions
des Nations Unies d’organiser une consultation sur la prévention de la violence et les droits de
l’homme.
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Promouvoir et surveiller l’application 
des traités internationaux,
des lois et des mécanismes de protection 
des droits fondamentaux

RECOMMENDATION

8



Le trafic mondial d’armes et de drogues est indissociable de la violence dans les

pays en développement et les pays industrialisés. Des progrès même modestes sur

l’un ou l’autre de ces deux fronts aideront à faire reculer la violence dont sont vic-

times des millions de gens. L’initiative mentionnée ci-dessous est un exemple qui

souligne la nécessité de prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les pro-

blèmes liés à ce type d’activités illégales.

■ Le Programme d’action de la Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite des armes
légères sous tous ses aspects (juillet 2001) a défini un rôle pour le secteur de la santé dans la
réduction de la violence par les armes légères et a demandé de mener des « recherches orientées
sur l’action ». Il souligne également que le problème de ce commerce doit être traité sous l’angle à
la fois de l’offre et de la demande. L’OMS s’est alliée au Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) sur un programme de prévention de la violence armée. Celui-ci renforcera
les plans d’action nationaux et la prévention de la violence en procédant à une collecte globale
des données et à leur analyse, en assurant des formations et en fournissant une aide technique.
Ce programme aidera et évaluera en outre un certain nombre de programmes de prévention, en
commençant par le Brésil et le Salvador et devrait s’occuper de quatre pays supplémentaires dans
les quatre années suivantes.

CAMPAGNE MONDIALE POUR LA PRÉVENTION DE LA VIOLENCE: ÉTAPES DE LA PREMIÈRE ANNÉE 21

Rechercher sur la base d’accords
internationaux des ripostes concrètes 
au trafic mondial d’armes et de drogue

RECOMMENDATION

9



Partenariats pour la
prévention de la violence
Collaboration avec les Nations Unies 
sur la prévention de la violence interpersonnelle

L’OMS a collaboré avec d’autres institutions des Nations Unies dans deux domaines : la prévention de
la violence interpersonnelle et la prévention de la violence armée.

Pour faire suite à la réunion organisée sur le thème de la Collaboration des Nations Unies pour la pré-
vention de la violence interpersonnelle, l’OMS a publié le guide intitulé Guide to UN resources and
activities for the prevention of interpersonal violence (Guide des ressources et des activités consacrées
par les Nations Unies à la prévention de la violence interpersonnelle). Dans ce document, elle décrit
le travail de 15 des institutions des Nations Unies dans le domaine de la prévention de la violence
interpersonnelle et elle définit les domaines dans lesquels des collaborations pourront s’établir. La
consultation du 27 et 28 janvier 2004 aura pour but d’établir une méthode inter institutions pour
sensibiliser davantage le public et renforcer l’engagement des gouvernements dans la prévention de
la violence.

L’OMS et le PNUD vont collaborer sur un nouveau programme pour la prévention de la violence armée
(voir recommandation 9).

Collaboration avec les organisations 
non gouvernementales sur la prévention de la violence

En dehors des nombreuses ONG qui se sont servi du Rapport mondial sur la violence et la santé
lors de conférences ou de réunions et de celles qui ont couvert la parution ou ont parlé de ce docu-
ment sur leur site Internet, un certain nombre d’ONG internationales ont exprimé avec une détermi-
nation particulière leur volonté de collaborer à la mise en œuvre des recommandations.

■ En novembre 2002, le Centre international de prévention de la criminalité a organisé une pré-
sentation du Rapport mondial sur la violence et la santé à l’occasion de son second colloque
annuel sur la prévention de la criminalité. Il a entrepris de chercher des moyens de renforcer la
collaboration avec l’OMS.

■ La Fédération internationale des associations d’étudiants en médecine (FIAEM) a collaboré avec
l’OMS pour mettre au point des outils de renforcement des capacités destinés aux étudiants en
médecine pour la prévention de la violence et des traumatismes. La FIAEM a travaillé avec l’OMS
sur une enquête auprès des étudiants en médecine pour établir l’étendue de leur formation dans
ce domaine. Les résultats ont montré que seule une minorité d’étudiants a reçu une telle forma-
tion dans les pays développés, ce qui souligne bien les besoins énormes à ce sujet. Le module
d’enseignement sur la prévention de la violence et des traumatismes qui doit être publié en 2004
permettra d’avancer pour combler cette lacune.
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■ Lors des discussions à l’Assemblée mondiale de la Santé sur l’application des recommandations
du rapport, en mai 2003, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge a confirmé sa volonté de collaborer avec l’OMS sur la prévention de la violence
et « d’aider à appliquer les recommandations du rapport et ainsi contribuer à préserver où à réta-
blir la santé, droit fondamental de tout être humain ».

■ En partenariat avec l’OMS, le Bureau international du Travail (BIT), le Conseil international des
infirmières et l’Internationale des services publics ont préparé un document intitulé
« International workplace violence in the health sector » pour donner des conseils généraux sur les
moyens de faire face à la violence sur le lieu de travail dans le secteur de la santé.

■ L’International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA) a travaillé en étroite collabo-
ration avec l’unité OMS Vieillissement et qualité de vie à l’élaboration d’actions sur le terrain pour
la prévention de la maltraitance des personnes âgées. En novembre 2002, l’OMS, associée à
l’INPEA et l’Université de Toronto (Canada) ont pris un engagement dans la déclaration de Toronto
qui demande la prévention de la maltraitance des personnes âgées.

■ Le 11 juillet 2003, l’Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre
nucléaire (IPPNW) et l’OMS ont coparrainé une table ronde sur les répercussions pour la santé
publique de la violence par les armes légères au cours de la première réunion biennale des Etats.
Il s’agissait d’étudier l’application du Programme d’action relatif aux armes légères. L’IPPNW et
l’OMS veulent réduire autant que faire se peut le nombre des décès, des traumatismes et les per-
turbations sociales entraînés par l’usage des armes légères en soutenant les politiques et les pra-
tiques qui s’appuient sur de solides analyses de santé publique bien documentées.

■ En septembre 2003, l’International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect
(ISPCAN) a choisi le Rapport mondial sur la violence et la santé comme sujet principal de sa neu-
vième conférence européenne sur la maltraitance des enfants et le manque de soins. ISPCAN et le
département OMS Prévention de la violence et des traumatismes ont depuis quelques années col-
laboré activement à l’élaboration de politiques et de principes directeurs pour la prévention de la
maltraitance des enfants. Les recommandations du rapport et la Convention relative aux droits de
l’enfant donnent un cadre général à ces principes directeurs.

■ Médecins Sans Frontières (MSF) s’est félicitée de la parution du Rapport mondial sur la violence
et la santé. Son Président fait observer que ce document détaille les conséquences pour la santé
publique de toutes les formes de domination, celle des hommes sur les femmes, celle des riches
sur les pauvres et d’autres encore. Il estime que le rapport sert à rappeler aux groupes comme
MSF qu’il faudrait faire davantage pour prévenir la violence et traiter les victimes. Pour ce qui est
de la violence pendant les conflits armés, il souligne que la lutte internationale contre le terro-
risme pourrait elle aussi faire des victimes et que la communauté internationale doit se préparer à
répondre à ce problème.
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Matériel de sensibilisation
Pour illustrer certain des messages du Rapport mondial sur la violence et la santé

et pour répondre à l’énorme demande de matériel audiovisuel suscitée par le lan-

cement de la campagne, l’OMS a fait produire deux séries d’affiches sur la préven-

tion de la violence, chacune mettant en image les différentes formes de violence

analysées dans le rapport.

A ce jour, les deux séries d’affiches ont été distribuées dans les bureaux de l’OMS dans les Régions et
les pays, les Ministères de la Santé et les centres collaborateurs de l’OMS. Ces affiches (gratuites et
disponibles en anglais et en français) peuvent être exposées dans un grand nombre d’endroits : cli-
niques, écoles, bibliothèques, bâtiments et lieux publics ou être reproduites pour paraître dans des
bulletins d’information, des magazines ou des journaux. De nombreuses ONG et divers organismes les
ont commandées dans le monde entier. Plusieurs hebdomadaires de renom se sont engagés à faire
paraître ces images dans leurs espaces publicitaires. De plus, le Ministère de la Santé de l’Ex-
République yougoslave de Macédoine a lancé une campagne nationale d’affichage de dix jours et le
bureau de l’OMS en Lettonie étudie actuellement la possibilité d’en produire une traduction.

Il est souvent très difficile d’atteindre les communautés locales, particulièrement en milieu rural.
L’OMS encourage tous ses partenaires à mettre à contribution leurs réseaux pour distribuer les affi-
ches et à les utiliser dans le cadre de campagnes nationales ou locales de prévention de la violence.
Le département OMS Prévention de la violence et des traumatismes peut fournir les fichiers électro-
niques en vue d’une préparation et d’une impression en grande quantité ou d’une traduction.

Parallèlement à la parution des affiches, Fabrica, organe de communication de réputation internatio-
nale, a publié un numéro du magazine COLORS consacré à la violence. Le personnel de la publication
a mené une enquête journalistique et photographique mondiale pour illustrer en images les messa-
ges du rapport dans différentes situations et cultures. La revue, parue simultanément en anglais et
plusieurs autres langues, a été imprimée à environ 500 000 exemplaires et distribués par des
réseaux commerciaux dans toute l’Europe.
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Conclusion
La violence n’est pas inévitable et beaucoup peut être fait pour y remédier ou la

prévenir. On peut préserver les individus, les familles, les communautés dont elle

bouleverse la vie et en faire disparaître les causes profondes pour forger une

société plus saine pour tous.

Le monde n’a pas encore bien appréhendé l’ampleur de cette tâche et ne dispose pas encore de tous
les moyens pour l’accomplir. Mais, globalement, la base des connaissances se développe et la riposte
s’organise de plus en plus. Le Rapport mondial sur la violence et la santé a apporté sa contribution à
cette base de connaissance et a lancé une dynamique.

Des initiatives importantes ont vu le jour depuis la parution du rapport le 3 octobre 2002 : adoption
de résolutions innovantes, désignation de centres de liaison dans les ministères de la santé, rédac-
tion de rapports nationaux sur la violence et la santé, mise en place de campagnes de sensibilisation
frappant les imaginations, développement de réseaux scientifiques et financements supplémentai-
res apportés par des donateurs à la prévention de la violence.

Pour accroître la probabilité que ces activités se développent et se renforcent mutuellement et effi-
cacement, une alliance mondiale pour la prévention de la violence interpersonnelle va être créée. Elle
servira aux partenaires de cadre de collaboration à la mise en œuvre des recommandations du rap-
port. Tirant profit de l’expérience d’autres alliances en santé publique, celle-ci inclura des gouverne-
ments nationaux, des institutions des Nations Unies, des établissements universitaires, des groupes
de la société civile et des fondations privées et philanthropiques. Elle a potentiellement le pouvoir de
générer un large consensus sur les méthodes et les stratégies à mettre en œuvre à tous les niveaux.

L’OMS aimerait à cette occasion exprimer ses remerciements à chaque organisation et à chaque per-
sonne qui a participé à la Campagne mondiale pour la prévention de la violence et aux autres initia-
tives de prévention qui ont vu le jour. Nous espérons que le présent rapport d’évaluation inspirera et
facilitera un renforcement de la coopération, de l’innovation et de la volonté de prévenir la violence
partout dans le monde.

CAMPAGNE MONDIALE POUR LA PRÉVENTION DE LA VIOLENCE: ÉTAPES DE LA PREMIÈRE ANNÉE 25



Organisation mondiale de la Santé
20 Avenue Appia
1211 Genève 27
Suisse
Tél + 41 22 791 25 33
Fax +41 22 791 43 32
Mél: violenceprevention@who.int
Web: www.who.int/violence_injury_prevention

ISBN 92 4 259118 1




