
repos et de « détente » aux mili-
taires. Leur arrivée dans la com-
munauté de Sepur Zarco a coïn-
cidé avec l’arrestation et la dispa-
rition subséquente de dirigeants 
paysans ainsi que les viols systé-
matiques perpétrés à l’encontre 
de leurs « veuves » par les mem-
bres de l’armée. À l’intérieur de 
la base militaire de Sepur Zarco, 
les femmes devaient effectuer 
des quarts de travail où elles 
étaient en charge d’effectuer les 
tâches ménagères telles que laver 
les uniformes des militaires ou 
préparer les repas, et ce sans 
recevoir aucune contrepartie 
financière. Lors de ces quarts de 
travail, les femmes étaient violées 
de manière répétée par les mili-
taires, individuellement ou en 
groupe.  

Le conflit armé interne guatémal-
tèque s’est déroulé de 1960 jus-
qu’à la signature des Accords de 
paix en 1996. Ce conflit a été l’un 
des plus sanglants en Amérique 
Latine et a provoqué la mort de 
plus de 200 000 personnes et la 
disparition de 45 000 personnes. 
En effet, des violations massives 
des droits humains ont été com-
mises sur le territoire guatémal-
tèque durant cette période, dont 
de nombreuses violences sexuel-
les à l’encontre des femmes et 
des filles.  

Le cas Sepur Zarco est le pre-
mier cas portant spécifiquement 
sur l’utilisation des violences 
sexuelles contre les femmes et 
les filles pendant le conflit pré-
senté devant un tribunal pénal 
guatémaltèque . 

Sepur Zarco est une communau-
té de l’Est du Guatemala majori-
tairement autochtone qui a été 
particulièrement touchée par les 
opérations militaires durant le 

conflit armé interne. La région a 
vu s’établir six bases militaires au 
début des années 1980, chacune 
ayant une fonction spécifique. La 
base militaire de Sepur Zarco, 
quant à elle, servait de lieu de 

Le conflit armé a laissé une profonde cicatrice sur 
le Guatemala en raison de son intensité et de son 
étendue. Les violences sexuelles perpétrées contre 
les femmes ont été commises massivement et sys-
tématiquement durant le conflit armé.    

Selon la Commission d’Éclaircissement Historique 
(CEH), la manière généralisée dont se sont produi-
tes les violences contre les femmes guatémaltè-
ques, et plus spécifiquement les femmes autochto-

nes, est symptomatique de l’utilisation des violences 
sexuelles comme arme de guerre et partie intégran-
te d’une stratégie étatique. En effet, dans le contexte 
du conflit armé guatémaltèque, les communautés 
autochtones ont été identifiées comme groupes 
sympathisant avec la guérilla et assimilées à 
« l’ennemi interne », construction étatique liée à la 
doctrine de sécurité nationale (Doctrina de Seguri-
dad Nacional). 

L’une des victimes lors de son témoi-
gnage anticipé. 

Les faits 

L’utilisation des violences sexuelles 
contre les femmes durant le conflit armé 
guatémaltèque 

Ouverture du procès Sepur Zarco au Guatemala: 
  

Premier cas portant sur des crimes d’esclavage 
sexuel contre les femmes commis pendant le conflit 

armé  
S O M M A I R E  :  
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 L’utilisation des 
violences sexuel-
les contre les 
femmes durant le 
conflit armé gua-
témaltèque 
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ques 

 Le rôle d’ASFC 

Le 1er février 2016 s’ouvrira le procès du cas Sepur Zarco au Guatemala, qui devrait s’éten-
dre jusqu’en mars 2016.   
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« Le cas Sepur Zarco 

représente une 

avancée importante 

dans la lutte contre 

l’impunité des 

auteurs de violences 

basées sur le genre 

commises durant le 

conflit armé 

guatémaltèque. » 

Le rôle d’ASFC 

Contact 
Avocats sans frontières Canada 

825, rue Saint-Joseph Est, bureau 230 
Québec (Québec) G1K 3C8 

Canada 

Téléphone : +1 418 907.2607 
Télécopieur : +1 418 948.2241 

 Courrier électronique : info@asfcanada.ca 

O U V E R T U R E  D U  P R O C È S  S E P U R  Z A R C O  A U  G U A T E M A L A :   

Les faits juridiques 
devoirs de l’humanité (qui s’apparente au crime 
de guerre en droit guatémaltèque) qui regroupe 
dans ce cas les violences sexuelles, l’esclavage 
sexuel, l’esclavage domestique et les traitements 
cruels et inhumains, les homicides et les dispari-
tions forcées.  

Le Tribunal de Haut Risque A du Guatemala 
devra se prononcer sur la participation en tant 
qu’auteur intellectuel du Lieutenant Esteelmer et 
sur la participation directe du militaire auxiliaire 
Asig.  

Avocats sans frontières Canada (ASFC) appuie 
les trois organisations qui se sont constituées en 
partie civile afin de représenter les victimes du-
rant le procès, soit l’Unión Nacional de Mujeres 
Guatemaltecas (UNAMG) qui est chargée du 
suivi des victimes et de la communication,  Muje-
res Transformando el Mundo (MTM), responsa-
ble des aspects juridiques et l’Equipo de Estudios 
Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)) qui 
s’implique dans le suivi psychosocial des victimes.  

ASFC considère que cette affaire représente une 
avancée importante dans la lutte contre 
l’impunité des auteurs de violences basées sur le 
genre commises durant le conflit armé guaté-
maltèque, ainsi que pour la reconnaissance de la 
commission de ces crimes à l’encontre de fem-
mes autochtones guatémaltèques.  

ASFC est une organisation non gouvernementale 
de coopération internationale dont la misión est 
de soutenir la défense des droits humains des 
groupes ou des personnes les plus vulnérables  

D’un point de vue juridique, les violences 
sexuelles peuvent constituer, outre 
l’agression sexuelle, un crime de torture, un 
crime contre l’humanité, un crime de guerre 
et l’un des éléments constitutifs du crime de 
génocide.  

Dans le cas présent, les accusations qui ont 
été retenues contre les deux accusés, le Lieu-
tenant Esteelmer Francisco Giron et le mili-
taire auxiliaire Heriberto Valdez Asig, se 
déclinent sous la figure du crime contre les 

par le renforcement de l’accès à la justice et à la 
représentation légale.  

ASFC est présent au Guatemala depuis 2009 et 
a réalisé de nombreuses activités afin d’appuyer 
les avocats/es des cas de graves violations des 
droits humains et le renforcement technique 
des acteurs de justice.  

Depuis le mois d'août 2015, ASFC, soutenu par 
le GTSR (Groupe de Travail sur la Stabilisation 
et la Reconstruction) met en œuvre le projet 
Lutte contre l'impunité face aux violences faites aux 
femmes et autres graves violations des droits 
humains au Guatemala, financé par le Gouverne-
ment du Canada.  

Dans le cadre de ce projet, ASFC apporte son 
soutien à de nombreuses organisations de la 
société civile dans leur lutte contre l'impunité et 
en faveur des droits des femmes, et plus spécifi-
quement des femmes autochtones, afin de leur 
permettre d'exercer leur droit d'accès à la justi-
ce. 


