DESCRIPTION DES PROJETS 2022-2024

SA SANTE, SA DIGNITE – C’EST NOTRE
PRIORITE

Financement: 750.000 US $
UNFPA
But
Une vie sans crainte de violences pour toutes les femmes et les filles de Papouasie-Nouvelle
Guinée et du Timor Oriental

Qui en seront les bénéficiaires?
Les violences sexistes (GBV) est un terme général qui recouvre tous les actes nocifs
perpétrés à l’encontre d’une personne contre sa volonté et fondés sur les rôles différents des
hommes et des femmes que leur attribue la société. Cela comporte les actes qui infligent des
dommages physiques, sexuels ou psychologiques ou la crainte de subir de tels actes, la
contrainte ou la privation de liberté. Ces actes peuvent se produire dans la domaine public
comme dans l’intimité.
En dépit d’une meilleure prise de conscience concernant ces violences, de l’important
travail réalisé par les gouvernements, les associations féministes et autres partenaires,
beaucoup de femmes victimes de ces violences manquent d’accès aux services nécessaires
pour garantir leur sécurité, leur santé et le recours à la justice. Le manque d’une approche
des «rescapées» dans les prestations de service GBV constitue un problème majeur pour les
services en charge des GBV dans la zone Asie et Pacifique, y compris en PapouasieNouvelle Guinée et au Timor Oriental.
Pour beaucoup de femmes, une consultation dans un établissement de santé peut être un
premier pas pour trouver de l’aide, sa seule chance de recevoir du soutien et des soins,
comme d’échapper à une situation de maltraitance. C’est pourquoi il est très important que
les prestataires de soins de santé possèdent les connaissances et les aptitudes indispensables
pour pouvoir diagnostiquer et traiter les femmes «rescapées» des violences. Ceci inclut des
interventions cliniques, un soutien psychologique et psycho-social, voire le renvoi vers
d’autres services spéciaux auxquels les «rescapées» souhaiteraient avoir accès.

S’appuyant sur les actions menées lors de la Phase I, la Phase II va renforcer les
compétences, les connaissances et les aptitudes des intervenants dans ces cas de GBV; ceci
comporte l’implantation de prestataires de soins de santé dans de nouvelles zones
géographiques en Papouasie-Nouvelle Guinée et au Timor Oriental. Cette Phase II va donc
élargir la couverture géographique des interventions et aussi inscrire de façon durable ces
interventions au sein des systèmes gouvernementaux.
Nous pouvons estimer à 578.000 le nombre de bénéficiaires en Papouasie-Nouvelle Guinée
et à 74.000 au Timor Oriental.

Quelques données
* Les violences sexistes ont des conséquences fâcheuses et durables sur le bien-être, la
santé et la sécurité des femmes et des filles; elles ont aussi des conséquences économiques,
des retentissements sur l’éducation, un impact sur la productivité et le développement des
sociétés et des pays.
* 56% des femmes de PNG (âgées de 15 à 49 ans) ont subi des violences physiques de la
part de leur partenaire, et 28% ont subi des violences sexuelles au cours de leur vie de
femme.
* 63% des femmes de PNG qui sont ou ont été mariées ont subi des violences physiques,
sexuelles ou psychologiques de la part de leur époux.
* C’est presque deux femmes sur trois, (âgées de 15 à 49 ans) au Timor Oriental, qui ont
subi des violences de la part de leur partenaire.
* Au Timor Oriental, c’est plus des 3/4 des hommes, comme des femmes qui estiment qu’il
est justifié qu’homme batte sa femme.

Objectifs particuliers
* Que les femmes et les filles qui ont subi des violences puissent avoir recours à des
services adaptés de qualité, leur permettant une récupération sur le long terme en
Papouasie-Nouvelle Guinée et au Timor Oriental.

Stratégies pour réussir
* Développer les aptitudes ds prestataires des services en charge des GBV tout en
respectant les directives internationales concernant les services essentiels destinés aux
femmes et aux filles soumises aux violences.
* Fournir des conseils techniques pour le développement de directives sur la coordination
multisectorielle, sur la qualité et le délai des réponses à apporter aux «rescapées» des GBV.
* Procurer des conseils techniques pour l’institutionnalisation de la gestion des cas de
GBV.
* Donner des preuves de l’efficacité des interventions locales afin qu’on puisse les retenir
pour apporter une réponse multi-sectorielle aux GBV.
* Soutenir le plaidoyer politique pour aider les gouvernements à mettre en place les
standards internationaux dans leurs services concernant les GBV.

Résultats escomptés
* Que les Ministères de la Santé de Papouasie-Nouvelle Guinée et du Timor Oriental
adoptent et institutionnalisent les directives et les standards internationaux dans leurs
services destinés aux «rescapées» des GBV grâce au secteur de la santé.

* Que les gouvernements nationaux et régionaux développent et adoptent des systèmes de
référence pour les GBV et des directives de fonctionnement pour les GBV.
* Que les autorités gouvernementales adéquates et les prestataires de services aient la
connaissance, les compétences et les moyens pour assurer une gestion de qualité des cas de
GBV.
* Que les sites du projet aient des processus d’orientation établis en ligne avec les directives
mondiales.
* Qu’au moins 70% des personnels de santé formés pour ce projet fassent la preuve d’une
amélioration de 80% de leurs compétences dans le cadre des réponses à apporter aux
«rescapées» des GBV.

Les normes, les structures et les pratiques inhérentes à chaque sexe, non seulement
encouragent les violences sexistes, mais aussi élèvent des obstacles de fond pour la
mise en place de la prévention et des interventions de réponse.

Historique du projet – calendrier
2016 PNG met en place une stratégie nationale pour la prévention prise en charge des cas de
Violences Sexistes (2016-2025)

2018

TL met en place des directives nationales destinées aux prestataires des services de santé
destinés aux GBV

2020

La pandémie au COVID-19 débute et la prise en charge sanitaire est le seul service qui
continue à fonctionner sous restrictions
Le Zonta International apporte 1 million d’US $ pour soutenir ce programmer

2021

Des centres d’aide familial ont été agrandis en PNG pour fournir des services de prise
en charge spécialisés pour les «rescapées» des GBV
Un espace sécurisé est établi au sein des structure sanitaires prioritaires au TL
afin de procurer l’ensemble des services sanitaires essentiels aux «rescapées»
des GBV.

