
 
 
 
Pour la campagne des 16 jours d’activisme 
contre la violence fondée sur le sexe, nous 
avons demandé aux directeurs et au 
membres du personnel de la CPS de 
s’exprimer sur l’importance de promouvoir 
l’égalité des sexes et l’importance d’éliminer 
toutes formes de violences à l’encontre des 
femmes. Voici ce qu’ils et elles ont répondu : 
  
 
 

 
« La CPS œuvre à la promotion des droits humains et au renforcement de ses 
partenariats avec les pays insulaires océaniens et la société civile afin de faire évoluer 
les choses et de mettre un terme à toutes les formes de discrimination et de violence 
à l’encontre des femmes et des filles dans toute leur diversité. »  
 
Neomai Maravuakula, Équipe régionale d’éducation en matière de droits de la personne, CPS 
	
La	violence	à	l’encontre	des	femmes	est	une	atteinte	aux	droits	humains	qui	se	manifeste	sous	des	
formes	multiples.	 Elle	 a	 un	 impact	 direct	 sur	 la	 capacité	 des	 femmes	 à	 apporter	 une	 contribution	
constructive	au	devenir	de	 leurs	 familles	et	de	 leurs	communautés.	 Les	 femmes	qui	ont	 survécu	à	
des	 actes	 de	 violence	 rencontrent	 de	 surcroît	 des	 difficultés	 particulières	 en	matière	 d’accès	 à	 la	
justice	 et	 aux	mécanismes	 de	 protection.	 Ces	 dernières	 années,	 nombre	 d’États	 et	 de	 Territoires	
insulaires	océaniens	ont	apporté	des	améliorations	à	leurs	législations,	qui	condamnent	aujourd’hui	
la	 violence	 conjugale	 et	 prévoient	 des	mécanismes	 de	 protection	 à	 l’intention	 des	 victimes.	 Pour	
autant,	 si	 le	 cadre	 juridique	 est	 désormais	 en	 place,	 il	 faut	 maintenant	 engager	 des	 efforts	 plus	
ambitieux	 pour	 faire	 évoluer	 les	 mentalités,	 les	 comportements	 et	 les	 normes	 sociales	 qui	
cautionnent	 et	 nourrissent	 la	 violence	 conjugale.	 En	 effet,	 nombreux	 sont	 ceux	 et	 celles	 qui	
estiment,	aujourd’hui	encore,	que	les	femmes	sont	responsables	de	la	violence	qu’elles	subissent,	et	
que	 les	 hommes	 sont	 fondés	 à	 utiliser	 la	 violence	 à	 l’encontre	 des	 femmes.	 Il	 est	 par	 ailleurs	
essentiel	que	les	législations	soient	pleinement	mises	en	œuvre	et	dotées	de	ressources	suffisantes	
pour	garantir	aux	femmes	l’accès	aux	mécanismes	de	protection	et	aux	services	dont	elles	peuvent	
se	prévaloir	au	regard	de	la	loi.	
	
La	violence	faite	aux	femmes	est	un	problème	qui	concerne	chacun	de	nous.	Nous	devons	continuer	
à	travailler	ensemble	pour	que	les	femmes	et	les	enfants	soient	en	sécurité	dans	nos	communautés	
et	 dans	 nos	 pays.	 La	 CPS	 œuvre	 à	 la	 promotion	 des	 droits	 humains	 et	 au	 renforcement	 de	 ses	
partenariats	avec	les	pays	insulaires	océaniens	et	la	société	civile	afin	de	faire	évoluer	les	choses	et	
de	mettre	un	terme	à	toutes	les	formes	de	discrimination	et	de	violence	à	l’encontre	des	femmes	et	
des	filles	dans	toute	leur	diversité.		
 
Les 16 jours d’activisme contre la violence fondée sur le sexe, qui s’étend du 25 novembre – 
Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’encontre des femmes – au 10 
décembre – Journée des droits de la personne – appelle à la mobilisation pour l’élimination 
de la violence à l’encontre des femmes. 


