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Apporter une réponse adaptée aux 
«rescapées» de violences sexuelles en
Papouasie-Nouvelle Guinée et au Timor-Leste

Financement pour 2020-2022:  
1.000.000 US$ à l’UNFPA

But: 
Que toutes les femmes et les filles 
puissent connaître une vie sans 
violence. 
Objectifs:
Que les femmes et les filles qui ont 
subi des violences puissent recourir 
à des services de qualité, essentiels 
à une récupération durable, en 
Papouasie-Nouvelle Guinée (PNG) 
et au Timor-Leste.

Contexte:
Le terme de violences sexistes 
(GBV) englobe toutes sortes 
d’actes néfastes perpétrés contre 

la volonté de la personne qui le 
subit, basés sur des discriminations 
sociales entre les femmes et les 
hommes. Ceci recouvre tous les 
actes infligeant des dommages et 
des souffrances, soit physiques, 
sexuelles ou psychologiques, la 
crainte de tels actes, l’emprise ou 
autres privations de liberté.
Bien que la population ait mieux 
pris conscience que ces GBV 
soient une violation permanente 
des droits humains, la médiocre 
qualité des services, le manque 
de coordination entre les différents 
services responsables constituent 
une entrave importante à la prise en 
charge de ces GBV en Asie et dans 
la zone Pacifique.

Renforcer les compétences du 
Service National de Santé en 
Papouasie et au Timor-Leste afin 
qu’il puisse apporter une réponse 
adaptée aux «Rescapées» de ces 
violences sexistes va concerner 
deux pays de cette région, où l’on 
retrouve le plus haut niveau de
violences intra-conjugales - 68% 
pour la Papouasie-Nouvelle Guinée, 
59% pour le Timor-Leste. Ce projet, 
s’appuyant sur des données solides 
tant mondiales que régionales, se 
référera à ce qui fonctionne pour 
répondre de façon appropriée à ces 
GBV.
Ce projet bénéficiera à 418.067 
personnes en PNG et 100.350 
personnes au Timor-Leste.

Présentation des Projets Internationaux 
proposés pour 2020-2022



Résultats escomptés
Que les responsables des services 
de santé, tant au niveau national que 
régional, dans les provinces retenues 
pour ce programme en Papouasie-
Nouvelle Guinée et au Timor-Leste, 
aient les connaissances et les 
moyens nécessaires pour donner 
des soins fondamentaux et de qualité 
aux «rescapées» des GBV, dans le 
respect des directives mondiales.

Que les autorités gouvernementales 
correspondantes, tant au niveau 
national que régional, en Papouasie-
Nouvelle Guinée et au Timor oriental 
puissent établir des processus de 
concertation entre les nombreux 
secteurs traitant les GBV

Que les régions ciblées établissent 
des réseaux en accord avec les 
directives mondiales.

Qu’au moins, 70% des praticiens 
formés pour ce projet fassent preuve 
d’une augmentation de 80% de leurs 
connaissances sur les réponses 
à apporter de façon adéquate aux 
«rescapées» des GBV.

Stratégies

GBV en Papouasie-Nouvelle Guinée et au Timor-Leste

• Evaluer les compétences des organismes de santé à pouvoir 
apporter des réponses adaptées aux cas de GBV dans les 
régions ciblées.

• Déveloper, pour les dirigeants des services de santé, un 
cursus de formation continue sur les réponses à apporter aux 
GBV, réponses basées sur le programme de l’OMS destiné 
aux travailleurs de santé confrontés aux GBV.

• Mener des formations en cascade afin de majorer les 
compétences des équipes de santé, tout particulièrement en 
matière de confidentialité, et de donner des conseils adaptés 
aux différents groupes de femmes et de filles.

• Créer, parmi les équipements sanitaires prioritaires au Timor-
Leste, des espaces dédiés au LIVES (Ecouter, Interroger, 
Valider, Améliorer la Sécurité et l’Entraide); mettre sur 
pied des cursus de formation sanitaire respectueux de la 
confidentialité et de l’intimité.

• Apporter une assistance technique, en développant les outils 
d’enseignement nécessaires au dépistage, aux réponses, à la 
prise en charge des GBV, à l’élaboration d’un programme en 
adéquation avec les directives et les outils de l’OMS.

• Renforcer la participation des responsables des services 
de santé dans les réseaux de patients et des systèmes de 
management, afin de pouvoir donner des réponses multi-
sectorielles aux GBV dans les régions ciblées.

• Développer des Centres d’Aide aux Familles afin qu’ils 
aient des services capables de répondre aux GBV de façon 
adaptée dans les trois provinces de PNG.

• Analyser les mises en application des directives concernant 
les réponses à apporter aux GBV dans trois provinces de 
PNG.

• Organiser des formations conjointes sur la gestion et le 
suivi des «rescapées de violences» destinées aux groupes 
multisectoriels travaillant sur les GBV dans les régions ciblées.

• Faire connaître, dans les communautés, les répercussions 
sanitaires des GBV, et l’existence de structures , en particulier 
de structures sanitaires.

• Editer des brochures d’information sur les réseaux concernés 
par les GBV, ainsi que sur les responsables des services à 
contacter en cas de GBV, et ce dans les régions ciblées.

• Mener une étude sur la qualité des réponses apportées par 
les secteurs prenant en charge les «rescapées», et leurs 
conséquences.

• L’ampleur des GBV en 
PNG prend des proportions 
virales. Une étude récente 
montre que 68% des 
femmes disent avoir subi 
des violences physiques 
et/ou sexuelles au cours de 
leur vie.

• Une étude de 2012, 
portant sur les violences 
commises par les hommes, 
menée dans la Province 

Autonome de Bougainville, 
rapporte que 87,6% des 
hommes reconnaissent 
avoir abuséphysiquement, 
psychologiquement et/
ou sexuellement de leur 
conjointe.

• En ce qui concerne le 
Timor-Leste, les GBV 
restent le problème majeur 
de violation des droits 
humains. Presque 2/3 des 

femmes (âgées de 15 à 
49 ans) disent avoir été 
victimes de violences de

• la part de leur conjoint 
durant leur vie.

• Au Timor-Leste, la 
banalisation des GBV est 
très importante. Plus de 
3/4 des femmes et des 
hommes estiment qu’il est 
normal qu’un homme batte 
sa femme.
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