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Article premier: Les dispositions des articles 232, 237, 237 bis, 237 ter et 312 de
la loi n° 2015-10 du 24 novembre 2015 portant Nouveau code pénal, modifié par la
loi n" 2016-027 du Il octobre 2016 sont modifiées ou créés comme suit:

Article 232 nouveau:
Constituent des violences à l'égard des femmes, tout acte de violence dirigé contre
les personnes de sexe féminin qui leur causent ou peuvent leur causer un préjudice
ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques, social ou économiques.

Il s'agit notamment:

1) des violences à l'égard des femmes en situation de conflits armés ou de
troubles internes;

2) des violences sur une femme enceinte, femme âgée et femme handicapée;
3) des violences liées à toutes les formes de mariage forcé;
4) des rites inhumains et dégradants de veuvage;
5) des violences économiques;
6) du harcèlement;
7) des violences domestiques.

Article 237 nouveau:
Constituent des violences économiques, les contraintes imposées à la femme pour la
priver de son indépendance financière ou restreindre celle-ci.

Constituent également des violences économiques à l'égard de la femme, sauf en
cas de faute grave, tout fait ou acte de l'employeur de nature à rendre impossible le
maintien des relations de travail intervenu pendant la période de grossesse, du congé
de maternité ou de l'allaitement prévue par le code du travail.
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Toute personne qui exerce des violences économiques sur une femme est punie
d'une peine d'emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans et d'une amende d'un
million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces
deux (2) peines.

Article 237 bis:
Constituent des violences domestiques à l'égard de la femme, toutes violences
exercées dans le cadre familial lorsque les deux parties sont mariées, vivent en
concubinage, ou sont des frère et sœur, ou encore lorsqu'elles vivent tout
simplement sous le même toit.

Sont également assimilées aux violences domestiques, indépendamment du fait
qu'ils partagent ou non le même domicile, toutes violences exercées entre des
partenaires liés par des relations familiales actuelles ou dissoutes, entre des anciens
conjoints, anciens concubins.

Toute personne victime de violences domestiques peut demander une protection de
la police judiciaire ou de l'autorité judiciaire, lorsqu'elle estime qu'elle est exposée
à une menace, à un danger ou à un risque pour sa sécurité. L'officier de police, le
procureur de la République ou le juge d'instruction saisi, décide des mesures de
protection adéquates, notamment les mesures d'éloignement de l'auteur des
violences ou de la victime et l'interdiction de contact et de visite.

Une plainte pour violences domestiques ne peut faire l'objet de transaction.
L'Etat met en place un protocole d'accueil de toutes les victimes. Des actes
réglementaires déterminent les mécanismes d'écoute et d'assistance aux victimes.

Toute personne coupable de violences domestiques est punie d'une peine
d'emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans et d'une amende d'un million
(1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (2)
pemes.

Article 237 ter:
Constitue un harcèlement, le fait pour une personne d'user, de manière répétée,
d'ordre, de menace, de contrainte, de parole, de geste, d'écrit ou de tout autre moyen
dans le but d'obtenir de la victime contre son gré, des faveurs de nature sexuelle à
son profit ou au profit d'une tierce personne.
Est assimilé au harcèlement sexuel, le fait, même non répété, d'user de toute forme
de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir une faveur de nature
sexuelle, que celle-ci soit recherchée au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un
tiers.



Est assimilé au harcèlement moral dans le couple, des agissements répétés commis
par le conjoint, le concubin ou par l'ancien conjoint ou l'ancien concubin ayant pour
conséquence une dégradation des conditions de vie, une altération de la santé
physique ou mentale.

Constitue un cyber- harcèlement sexuel, le fait pour toute personne d'utiliser les
nouvelles technologies de l'information et de la communication pour humilier ou
intimider une victime dans le but d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle à
son profit ou au profit d'un tiers ou de nature à porter atteinte à la dignité, en raison
de son caractère dégradant ou humiliant, ou crée à son encontre, une situation
humiliante, hostile ou offensante.

Toute personne coupable de harcèlement moral au sein du couple est punie d'une
peine d'un (01) an à trois (03) ans d'emprisonnement et d'une amende d'un million
(1.000.000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (2)
pemes.

Toute personne, coupable de harcèlement sexuel ou du cyber-harcèlement sexuel,
est punie d'une peine d'emprisonnement de trois (03) à cinq (05) ans et d'une
amende de trois millions (3.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou
de l'une de ces deux (2) peines:

Lorsque le harcèlement sexuel ou le cyber-harcèlement sexuel est commis par une
personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ou lorsque la victime
est un mineur de moins de seize (16) ans, l'auteur est puni d'une peine
d'emprisonnement de six (06) à dix (10) ans et d'une amende de six millions
(6000000) à dix millions (10.000 .000) de francs CFA.

La victime de violences à caractère sexuel a droit d'office à l'aide juridictionnelle
totale pour faire valoir ses droits en justice ou poursuivre l'exécution de tous actes
et procédures d'exécution.

Lorsqu'ils sont établis pour prouver des actes de violences à caractère sexuel, les
certificats médicaux et les rapports d'expertises médico-légales sont gratuits.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, de la santé et des finances
détermine les modalités de délivrance et de prise en charge des certificats médicaux
et des rapports d'expertises médico-légales aux victimes de violences à caractère
sexuel.
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Article 312 nouveau:
Tout acte de discrimination à l'égard des femmes est puni d'une peine
d'emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d'une amende de cinq cent
mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux
(2) peines.

L'acte de discrimination est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (1) an à trois
(3) ans et d'une amende d'un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de
francs CFA ou de l'une de ces deux (2) peines s'il consiste à :

1) refuser la fourniture d'un bien, d'un crédit ou d'un service;
2) entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque;
3) subordonner la fourniture d'un bien, d'un crédit ou d'un service à une condition
fondée sur le genre.

Article 2 :La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Délibéré et adopté le 10 novembre 2022

La Présidente de l'Assemblée nationale


