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, travaille de plus en plus avec ses partenaires, pour trouver des
solutions garantes de la sécurité des femmes et des filles en toutes
circonstances, et en particulier durant les périodes consécutives à une
catastrophe. »
Mike Petterson, Directeur de la Division géosciences de la CPS

Les catastrophes naturelles et leurs conséquences ont généralement des répercussions
différentes sur les hommes et les femmes, ces dernières étant souvent plus durement
touchées. Si elles restent encore limitées, les recherches menées sur cette question, dans le
Pacifique comme dans le reste du monde, montrent que l’augmentation du nombre d’actes
de violence à l’encontre des femmes est une caractéristique avérée des périodes postcatastrophe. Les chercheurs attribuent cette augmentation au stress accru lié à la situation,
à l’abus d’alcool, ainsi qu’aux défaillances des forces de l’ordre.
Pour les institutions impliquées dans le développement de politiques publiques, il est clair
que nous avons besoin davantage d’information sur les liens entre le changement
climatique, les catastrophes et leur impact sur les femmes, et en particulier dans le contexte
de la violence à l’égard des femmes et des filles. Des stratégies d’élimination des violences
faites aux femmes doivent être intégrées aux dispositifs de préparation aux catastrophes,
ainsi que de la gestion et des services post-catastrophe. La CPS, travaille de plus en plus avec
ses partenaires, pour trouver des solutions garantes de la sécurité des femmes et des filles
en toutes circonstances, et en particulier durant les périodes consécutives à une
catastrophe.
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.

