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 :

« Nous sommes une organisation régionale et, à ce titre, nous avons pour devoir
d’adopter en interne les comportements et les valeurs que nous défendons et que
nous nous employons à promouvoir auprès des pays membres et de la communauté
internationale. »
Cameron Diver, Directeur général adjoint de la Communauté du Pacifique
La Communauté du Pacifique est déterminée à offrir à l’ensemble de ses agents un
environnement de travail dans lequel ils pourront concrétiser leurs aspirations
professionnelles, à l’appui du processus de développement des pays insulaires du Pacifique.
Pour atteindre cet objectif, nous devons veiller à ce que tout le personnel puisse travailler
dans un environnement de travail sûr et respectueux. Nous ne tolérons aucune forme de
harcèlement, y compris sexuel, ou d’intimidation, et aucun propos, attitude ou
comportement discriminatoire à l’encontre des femmes, des hommes ou LGBT. De tels
comportements ne peuvent qu’influer de manière négative sur la productivité des gens au
travail, et ont de surcroît de profondes répercussions sur l’estime de soi, la confiance en soi,
la santé et le bien-être de nos collègues. Ces comportements sont aussi une atteinte à leurs
droits fondamentaux.
La CPS applique depuis de nombreuses années des politiques qui visent à promouvoir
l’égalité des chances en matière d’emploi, condamnent le harcèlement sexuel et défendent
le principe de l’égalité des sexes et les droits humains. Nous sommes une organisation
régionale et, à ce titre, nous avons pour devoir d’adopter en interne les comportements et
les valeurs que nous défendons et que nous nous employons à promouvoir auprès des pays
membres et de la communauté internationale. Nous nous attachons à faire de la
Communauté du Pacifique une organisation au sein de laquelle le respect et la tolérance
sont garants d’un environnement de travail sûr et respectueux de la valeur de chacun de
nos agents et des populations aux côtés desquelles nous travaillons. L’expression de toute
formes de violence, y compris la violence fondée sur le genre, n’est pas tolérée au sein de
notre organisation.
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.

