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 devons persévérer dans la collecte,
l’analyse et l’amélioration des données. »
‘Ofa Ketu’u, Directrice de la Division statistique pour le
développement de la Communauté du Pacifique

La CPS compte parmi les premières organisations à apporter un appui aux États et aux
Territoires insulaires océaniens dans la constitution de données sur les violences conjugales,
grâce à la conduite d’enquêtes statistiques nationales sur la santé et la sécurité des familles.
Ces études nous permettent maintenant d’affirmer que la prévalence des violences
conjugales est très élevée dans le Pacifique. Dans cinq pays insulaires océaniens, plus de
60 % des femmes ont été confrontées à ce problème, et dans trois pays de la région, entre 25
et 33 % des femmes ont subi des violences physiques et/ou sexuelles de la part d’un
partenaire intime à un moment donné dans leur vie.*
Les statistiques relatives aux violences conjugales sont utilisées pour mobiliser les
communautés, définir des politiques et des programmes, et améliorer l’accès aux services en
vue de réduire et d’éliminer la violence à l’égard des femmes.
Par conséquent, nous devons persévérer dans la collecte, l’analyse et l’amélioration des
données, mais également travailler avec l’ensemble des ministères, notamment les
ministères de la Santé et de la Justice, pour parvenir à cet objectif. La CPS réaffirme qu’elle
est résolue à aider les gouvernements à produire des statistiques genrées dans toute la
région.
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.
* Statistiques issues des rapports-pays synthétisant les études nationales sur la santé des femmes et les violences familiales conduites entre 2000 et 2015.

