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« Les femmes autochtones  
disparues et assassinées » 

 

Deux études ont récemment été menées sur la disparition et l’assassinat de 
femmes autochtones au Canada. 
 

Disponible en ligne  
 Les femmes autochtones disparues et assassinées : un aperçu 

opérationnel national. Gendarmerie royale du Canada, 2014. En ligne : 
http://www.rcmp-grc.gc.ca/pubs/mmaw-faapd-fra.pdf  

 (En anglais seulement) Missing and Murdered Indigenous Women in 
British Columbia, Canada. Inter-American Commission on Human Rights, 
2014. En ligne : http://www.fafia-afai.org/wp-
content/uploads/2015/01/Missing-and-Murdered-Indigenous-Women-in-
British-Columbia_Report_EN.pdf  

 

 
Des milliers de femmes autochtones sont portées disparues au Canada. Un 
rapport établi en 2014 par la Gendarmerie royale du Canada fait état de 1181 
femmes autochtones disparues et assassinées et de disparitions non résolues 
de femmes autochtones. Elles sont trois fois à quatre fois plus à risque d’être 
victimes de violence ou de disparaître que toute autre Canadienne.  
 
Les associations qui défendent les droits des femmes et celles qui défendent les 
droits des Autochtones appellent le gouvernement canadien à mener une 
enquête nationale sur la disparition de ces femmes. Elles demandent également 
de traiter de manière sociétale ce problème de violence faite aux femmes. Mais 
le gouvernement canadien tarde à répondre de manière concrète à cette 
demande. 
 
En janvier 2015, un rapport de la Commission interaméricaine des droits de 
l’Homme (CIDH) a fait les manchettes. La CIDH s’est penchée sur cette 
problématique. Elle a émis des recommandations et entre autres : 
 

 Au regard des constatations qu’elle a pu faire sur ce dossier, elle prône 
que les gouvernements provinciaux et fédéral du Canada prennent des 
mesures coordonnées à l’échelle nationale afin de répondre à ces 
disparitions.  
 

 Elle invoque le droit international concernant les droits de la personne 
pour exhorter le Canada à agir pour prévenir la violence faite aux femmes, 
en travaillant sur des problèmes comme la pauvreté, l’accès au logement, 
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à l’emploi… Les traces de la colonisation sont, malheureusement, toujours 
bel et bien présentes avec la discrimination qu’elle a engendrée et qui est 
une cause de la violence envers les femmes autochtones. Les femmes se 
retrouvent marginalisées au point de vue économique, des 
bouleversements sociaux et des traumatismes psychologiques se font 
toujours sentir au sein de la communauté. Il faut donc travailler sur ces 
facteurs de risque pour éliminer la violence faite aux femmes.  

 

 Elle demande fortement au Canada de lancer un plan d’action ou une 
enquête nationale pour faire la lumière sur cette situation. 
 

Ce n’est pas la première fois qu’un organisme international émet de telles 
recommandations. Un rapporteur de l’Organisation des Nations Unies (ONU) 
avait déjà tiré la sonnette d’alarme en 2013 sur les conditions de vie des 
communautés autochtones et avait incité le gouvernement Harper à mener une 
enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones.  
 
L’actualité nous rappelle encore trop souvent que ce problème existe au travers 
du Canada. Les politiques ne peuvent plus l’ignorer.  

 
 
 
 
 
 
Autres informations en français sur le sujet  

Site de l’Association des femmes autochtones du Canada (AFFAC) - 
http://www.nwac.ca/fr  
 
FAFIA - http://www.fafia-afai.org/fr/campagne-de-solidarite/ 
 
Articles - 
http://ici.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2015/01/12/004-
rapport-commission-interamericaine-oea-femems-autochtones.shtml 
 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/428766/femmes-autochtones-
disparues-une-commission-interamericaine-demande-une-enquete-nationale  
 
http://www.newswire.ca/en/story/1470921/l-inegalite-et-la-marginalisation-
causent-les-meurtres-et-les-disparitions-de-femmes-autochtones-le-canada-
doit-agir-pour-prevenir-la-violence-la-comm   
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