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INTRODUCTION

DEUX ORGANISATIONS EUROPÉENNES:  

•	 CENTRO RURAL JOVEN VIDA (CERUJOVI) située 
à Caceres, Extramadura, Espagne.

•	 CENTRE FOR RESEARCH AND ACTION ON PEACE 
(KEDE) située à Athènes, Grèce.

TROIS ORGANISATIONS SUD-ASIATIQUES:

•	 LEGAL AID & CONSULTANCY CENTER (LACC) 
située à Katmandu, Nepal.

•	 CENTER FOR HEALTH AND SOCIAL JUSTICE 
(CHSJ) située à  New Delhi, India.

•	 BANGLADESH WOMEN’S HEALTH COALITION 
(BWHC) située à Dhaka, Bangladesh.

Ce fut un honneur pour toutes les organisations de travailler en partenariat pour la mise en œuvre de ce projet 
"BREAKING THE CYCLE" sous l’approbation et la supervision du programme ERASMUS + de l’Union européenne. 

ET UNE ORGANISATION D’AFRIQUE DE L’EST:

•	 YOUTH FIRST, située à Antananarivo, Madagascar.

De nombreux projets européens sur l’égalité des genres 
et la violence envers les femmes ont été mis en œuvre, 
on peut en trouver autant que possible en cherchant 
sur internet et surtout au sein des différentes insti-
tutions de l’Union européenne. Cependant, ce projet 
BREAKING THE CYCLE apporte sa propre perspective 
distinctive sur la lutte contre la violence basée sur le 
genre. 

Les objectifs de ce projet sont de:
•	 réunir des hommes et des femmes de pays, de 

religions, d’idées et de systèmes de croyances 
totalement différents ;

•	 •	sensibiliser	des	jeunes	issus	de	différents	mi-
lieux culturels ;

•	 •	former	des	formateurs	et	souligner	que	malgré	
les	différences	sociales,	économiques,	éducatives,	
géographiques	et	culturelles,	la	violence	envers	
les	femmes	est	un	fait	qui	les	affecte	tous	tragi-
quement.

YIl est vrai que de nombreux guides de bonnes pra-
tiques ont été créés, élaborés, écrits et publiés mais ce 
guide est unique à bien des égards. En lisant le contenu 

de ce guide, les participants trouveront des similitudes 
dans le cadre des bonnes pratiques. Certains conte-
nus seront familiers, car ils avaient déjà été mis en 
œuvre dans des formations similaires, le terme «aide 
juridique« par exemple. En outre, il y a beaucoup de 
différences dans l’essence et les défis que les bonnes 
pratiques tentent d’affronter et de transcender.

Trente sujets de formation sur les bonnes pratiques au 
total; cinq recueillis de chaque pays partenaire. Ces 
sujets vont du renforcement des capacités à l’autodé-
fense, des camps de réfugiés à la discrimination pen-
dant la menstruation, de la participation des hommes 
et des garçons à la violence sexiste aux histoires au-
dio pour les garçons adolescents, des refuges pour les 
victimes de la traite à la planification familiale. Ce 
guide est une lecture très intéressante pour tous les 
intéressés; une courte histoire de discrimination contre 
les femmes, et surtout un «guide» pour reproduire les 
«bonnes pratiques» qui ont été mises en œuvre avec 
des résultats, ouvrant la voie à l’égalité des sexes.

FOTINI SIANOU
Centre for Research and Action on Peace 
(KEDE)
www.kede.org
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SHOKHI (CONFIDANTE) 
UN PROJET SUR LA SANTÉ, LES DROITS ET LES CHOIX DES 
FEMMES - BANGLADESH WOMEN’S HEALTH COALITION (BWHC)

•	  Les attitudes discriminatoires et les normes sociales
•	 •	Le	manque	de	sensibilisation	aux	questions	de	

santé	et	juridiques

S’ATTAQUER AUX OBSTACLES À LA RÉALISATION DES DROITS DES FEMMES À DHAKA

SHOKHI est un projet de quatre ans dans le Bangladesh urbain qui vise à sensibiliser les femmes, les adolescents 
et les hommes aux droits de la santé sexuelle et reproductive, à la violence contre les femmes et les filles et aux 
droits des travailleurs, augmentant ainsi leurs chances de mener une vie en toute sûre, saine et heureuse avec 
dignité.

Le projet découle des résultats de recherches menées par des ONG locales, dont BWHC en association avec 
l’ambassade des Pays-Bas, où les quatre principaux obstacles à la réalisation des droits, de la dignité, de la 
santé et de la sécurité des femmes dans les bidonvilles de Dhaka sont: 

ACTIVITÉS DE SHOKHI

SHOKHI offre aux femmes et aux filles des soins de 
santé pratiques, adaptés aux femmes, abordables et 
de qualité ainsi que des services juridiques. Il promeut 
et oriente également les femmes vers les services déjà 
offerts par les organismes gouvernementaux et non 
gouvernementaux (par exemple, la police, les hôpitaux 
publics, etc.). En outre, SHOKHI mène des activités de 
sensibilisation et d’éducation pour les femmes, les ado-
lescents et les hommes sur la santé sexuelle et repro-
ductive, les droits des femmes sur la santé et les droits 
légaux (en particulier les droits des femmes dans la 
famille et sur le lieu de travail). Enfin, les femmes qui 
accèdent aux services peuvent également participer 
aux groupes d’entraide organisés par le projet pour 
aider à fournir un réseau de soutien aux femmes, à 
revendiquer des droits au sein de la famille, sur le lieu 

de travail et dans la communauté. Une autre partie 
importante de son travail consiste à préconiser la mise 
en œuvre effective des lois et politiques existantes au 
niveau local et national.

La méthodologie du projet repose sur le recrutement 
de «Change Makers« communautaires qui aident 
à impliquer les personnes dans le projet et aident à 
défier les normes sociales et les structures de pouvoir 
informelles qui cautionnent et perpétuent la violence 
contre les femmes et empêchent les femmes d’accéder 
à l’emploi et aux services.

Le projet est financé par l’ambassade du Royaume des 
Pays-Bas.

•	 •	L’absence	de	protection	des	droits	des	femmes	par	
les	parties	prenantes	concernées

•	 •	Les	contraintes	par	rapport	à	l’accès	des	femmes	
aux	services

Les principaux bénéficiaires de SHOKHI sont des femmes qui vivent dans 15 bidonvilles dans les zones de 
Mohakhal, Mirpur et Mohammadpur de la ville de Dhaka.
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SUCCÈS ET DÉFIS

Le projet, malgré son succès, a été confronté à divers 
défis organisationnels tels que le manque de gestion 
adéquate, le manque de temps et de personnel ainsi 
que les problèmes de coordination entre les organisa-
tions partenaires en termes de finances et de services.

Néanmoins, l’approche d’ « empowerment » commu-
nautaire , incluant l’engagement de personnes de la 
communauté en tant que Change Makers et la for-

mation de groupes d’entraide, le développement des 
compétences et la formation des individus, ainsi que 
l’accès aux services, ont été couronnés de succès, ce 
qui permettra à SHOKI de maintenir son impact dans 
la communauté. De plus, comme cela fait partie de 
la stratégie d’intégration de la dimension de genre, 
il serait utile d’envisager une extension plus large du 
projet.

CONTACT
DETAILS

Shokhi

info@Shokhi.org
https://Shokhi.org
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FOYER POUR LES ENFANTS 
ET LES FEMMES VICTIMES ET 
SURVIVANTS  
- MISSION DHAKA AHSANIA (DAM)

LA QUESTION DE LA TRAITE DANS LE DISTRICT DE JESSORE

LE REFUGE DE DAM

Initialement, DAM travaille en étroite collaboration 
avec la police des frontières du Bangladesh (Border 
Guard Bangladesh) et la police du Bangladesh pour se-
courir les victimes. Une fois que les victimes atteignent 
la maison de refuge, DAM leur offre une gamme com-
plète de services pour les aider à retrouver une vie 
sociale et familiale normale.

Au refuge, les victimes ont accès à des conseils psy-
chologiques, à des examens médicaux, à des conseils 
juridiques et à une assistance pour les poursuites judi-
ciaires. L’accent est mis sur leur autonomisation éco-
nomique et, à cette fin, DAM leur offre une éducation 
non formelle, une éducation formelle et à distance, 
des formations professionnelles, des stages et même 
un soutien pour créer leur propre entreprise. Des for-
mations sur les compétences de vie et les droits légaux 
ont également lieu. Pour aider les victimes à récupérer, 
le refuge organise également des activités récréatives 
telles que des jeux intérieurs et extérieurs, des soirées 

cinéma et d’autres activités ludiques. Après un certain 
temps, lorsque la personne est prête, DAM l’aide à réin-
tégrer sa famille et sa communauté. DAM effectuera 
ensuite des suivis auprès de la personne pour s’assurer 
qu’elle va bien.

Le travail de DAM ne se limite pas à l’abri, il étend 
également son assistance aux communautés voisines. 
Il mène des activités de sensibilisation qui visent à 
prévenir la traite et la violence basée sur le genre; or-
ganisant des événements visant à mettre en lumière 
les préoccupations concernant la traite et la violence 
dans les communautés locales.

Le projet a été soutenu par diverses agences de finan-
cement, notamment l’UE, Cord Aid, l’ONUDC, World 
Vision, Winrock International et Plan International 
Bangladesh. L’ONUDC, World Vision et DAM contri-
buent également à ce projet.

Jessore (un district du Bangladesh) est situé dans la 
zone frontalière du sud-ouest du Bangladesh, qui est 
connue pour être une voie importante pour le trafic 
transfrontalier et la migration de main-d’œuvre. La 
plupart des victimes sont des femmes. Elles sont vic-
times de la traite à des fins de prostitution, de travail 
illégal ou de travail à l’étranger.

DAM a été créé en 1997 à la périphérie de Jessore pour 
aider les victimes de la violence, de la traite des êtres 
humains et des migrations illégales de main-d’œuvre 
(enfants, femmes et hommes) en les secourant et en 
leur fournissant des abris. Le centre d’hébergement a 
la capacité d’accueillir 60 victimes qui ont été sauvés.
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ÉVALUATION DE L’INTERVENTION

La maison d’accueil de DAM a aidé des centaines de 
victimes de la traite des êtres humains. Non seulement 
ils ont été sauvés et pris en charge, mais aussi soute-
nus et habilités à réintégrer la société et à améliorer 
leur vie. L’impact sur les bénéficiaires est axé sur la 
durabilité. Cependant, le principal défi pour DAM est 
de rechercher continuellement l’accès au financement 
pour continuer son travail.

Ce projet est souvent dangereux car les trafiquants 
sont des criminels compétents dans ce domaine. Sans 
l’aide appropriée des organismes d’application de 
la loi, il semble tout à fait impossible d’empêcher la 
traite des personnes. Ce projet bénéficierait grande-
ment d’une participation accrue de la communauté 
et du soutien des chefs religieux. Enfin, DAM estime 
qu’une campagne visant à attirer l’attention sur le pro-
blème via les médias serait également très utile.

CONTACT
DETAILS

Khawja Shamsul Huda 

ks.huda@ahsaniamission.org.bd  
www.ahsaniamission.org.bd
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RECONNAÎTRE LE
CONSENTEMENT ET LE CHOIX (RCC)
- BANGLADESH LEGAL AID AND SERVICES TRUST (BLAST)

•	 Sensibiliser	les	parties	pre-
nantes	(praticiens	du	droit,	de	
la	santé	sexuelle	et	reproduc-
tive,	chercheurs	et	jeunes)	aux	
questions	de	consentement	et	
de	choix.

RECONNAÎTRE LE CONSENTEMENT ET LE CHOIX

Au Bangladesh, les femmes continuent d’avoir un statut social inférieur. Elles n’ont pas la possibilité de pratiquer 
leurs droits et de prendre leurs propres décisions quant à savoir quand et avec qui se marier, avoir des rela-
tions sexuelles et avoir des enfants. La loi relative à la violence domestique (prévention et protection) de 2010, 
relativement nouvelle, établit que la violence sexuelle est une forme de violence domestique et fournit le cadre 
légal pour lutter contre le viol dans le cadre du mariage. Dans une enquête nationale sur la violence contre les 
femmes menée en 2011, un tiers des femmes ont déclaré avoir subi des violences sexuelles perpétrées par leurs 
maris. Et pourtant, l’absence de compréhension de la protection juridique contre une telle violence, conjuguée 
au manque d’accès à l’aide juridique, conduit à nier aux femmes leur droit de refuser le consentement à des 
relations sexuelles dans le contexte du mariage.

Outre les contradictions institutionnelles et juridiques et la confusion entourant la compréhension du choix et 
du consentement, les pratiques sociales et les croyances régissent la manière dont les praticiens interprètent et 
appliquent les lois et règlements concernant la violence contre les femmes et la santé sexuelle et reproductive. 
Les interprétations régressives ou conservatrices, les menaces sur la sécurité des femmes, la protection sociale 
limitée et la stigmatisation autour des questions de consentement et de choix jouent un rôle essentiel dans les 
jugements portés par les praticiens du droit et de la santé sexuelle et reproductive. C’est pourquoi ce projet a 
été initié.

OBJECTIFS DU PROJET RCC DE BLAST:

•	 •	Accroître	les	connaissances	
et	la	clarté	conceptuelle	parmi	
les	praticiens	du	droit	et	de	la	
santé	sexuelle	et	reproductive	
sur	les	questions	de	consente-
ment	et	de	choix.

•	 Établir	un	consensus	parmi	les	
principaux	acteurs	de	divers	
domaines,	y	compris	le	droit	et	
la	santé	publique,	sur	les	pro-
grammes	de	plaidoyer	concer-
nant	le	choix	du	mariage	pré-
coce,	le	mariage	forcé,	le	viol	
conjugal	et	la	cybercrimina-
lité.

Les bénéficiaires étant des professionnels de la santé juridique, sexuelle et reproductive ainsi que de jeunes 
étudiants issus de trois universités de la ville de Dhaka.
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RECONNAÎTRE LE
CONSENTEMENT ET LE CHOIX (RCC)
- BANGLADESH LEGAL AID AND SERVICES TRUST (BLAST)

LE PROCESSUS DE FORMATION

Pour ce projet, BLAST a travaillé en 
étroite collaboration avec le Centre 
pour le Genre, la Santé Reproduc-
tive et les Droits de l’École de Santé 
Publique James P. Grant et l’Univer-
sité BRAC. Les formations, les ate-
liers, les séminaires, les symposiums 
et les campagnes ont été les prin-
cipaux outils utilisés pour atteindre 
les objectifs du projet. Plus spécifi-
quement, dans le cadre du projet 
RCC, BLAST:

Le financement de ce projet provient de l’Association suédoise pour l’éducation sexuelle.

EVALUATION DU PROJET

Le projet a atteint ses objectifs en ce qui concerne la 
gestion des ateliers, séminaires, etc. Cependant, deux 
défis majeurs ont affecté son déroulement et ses résul-
tats: premièrement, le manque d’appui institutionnel 

•	 Conduite de cours de courte durée sur la santé sexuelle et reproduc-
tive et le droit pour les praticiens ou acteurs potentiels dans le dis-
cours et la pratique de la protection de la santé sexuelle et reproduc-
tive au Bangladesh.

•	 •	Organisation	d’ateliers	d’écriture	pour	les	journalistes	ou	le	personnel	
de communication.

•	 •	Réalisation	d’enquêtes	pour	identifier	les	attitudes,	les	valeurs	et	
les connaissances sur la santé sexuelle et reproductive à travers une 
évaluation qualitative réalisée dans différentes zones géographiques.

•	 •	Organisation	d’ateliers	d’experts	adaptés	aux	besoins	des	profes-
sionnels du développement travaillant dans la santé publique et les 
droits des femmes, notamment sur le viol conjugal, le mariage précoce 
et la cybercriminalité, afin de permettre une discussion ciblée sur la loi 
et son impact sur la santé sexuelle et reproductive.

•	 •	Afin	de	créer	un	engagement	plus	large	avec	un	segment	critique	des	
jeunes, BLAST a organisé un concours de court-métrages. Des projec-
tions de films ont été organisées vers la fin de la période du projet au 
cours des 16 Journées d’activisme sur la violence contre les femmes 
/ Journée internationale des droits de l’homme, internationalement 
reconnues.

adéquat pour accueillir les cours dans les délais prévus 
pour les étudiants et en second lieu, la réticence et la 
gêne parmi les participants potentiels qui ont affecté 
le nombre de participants aux diverses activités.

CONTACT
DETAILS

BLAST

mail@blast.org.bd
www.blast.org.bd
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CENTRE ONE STOP CRISIS (OCC) 
- PROGRAMME MULTISECTORIEL DU MINISTÈRE DES AFFAIRES FÉMININES
ET DE L’ENFANCE SUR LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES

OBJECTIF ET CONTEXTE

La violence contre les femmes est un problème natio-
nal au Bangladesh et c’est un fait quotidien et souvent 
fatal pour des millions de femmes et de filles. Malheu-
reusement, la plupart de ces crimes sont laissés impu-
nis. L’initiative OCC a débuté en 2001 et fournit une 
aide médicale et juridique aux victimes d’agressions 
physiques et sexuelles. Actuellement, il existe des OCC 
dans huit grandes écoles de médecine du Bangladesh.
Le but de l’initiative OCC est d’aborder et de prévenir 

FOURNIR UN SERVICE VITAL

L’initiative OCC fournit sans aucun doute un service 
essentiel aux femmes victimes de violence dans tout le 
pays. Cependant, ce n’était pas facile au début, car elle 
faisait face à de nombreuses difficultés sociales et finan-
cières. L’une des principales difficultés était que les vic-
times et les parties prenantes n’étaient pas suffisamment 
au courant des problèmes de violence basée sur le genre. 
C’est pourquoi, dans sa première phase, ce projet n’a pas 
attiré l’attention adéquate.

Les choses ont changé depuis et la performance de l’OCC 
s’est améliorée. Les centres sont audités deux fois par an 
par les agences de financement. Ces audits soulignent 

ACTIVITÉS DU CCO

CONTACT
DETAILS

Multi-Sectoral Programme on Violence Against Women
Project Implementation Unit

mspvaw@yahoo.com
www.mspvaw.gov.bd

Chaque centre dispose d’un groupe de travail qui 
comprend généralement jusqu’à 20 membres, super-
visé par les membres des huit ministères. Les OCC se 
concentrent sur la fourniture de services aux victimes 
de violences basées sur le genre, à savoir: soins de 
santé, assistance policière, tests ADN, services sociaux, 
assistance juridique, conseil psychologique et service 
de logement, etc. De plus en plus, il cherche à étendre 
la portée du service de réadaptation aux victimes pour 
inclure l’éducation, la formation professionnelle et l’in-
tégration dans la société.

En plus des services offerts aux victimes, le projet four-
nit une formation substantielle au renforcement des 
capacités du personnel des OCC en cours et nouveaux, 

y compris l’initiation au rôle du CCO, aux activités 
du laboratoire d’ADN et au conseil psychologique. En 
outre, des modules de formation spécifiques sur la lutte 
contre la violence à l’égard des femmes sont organi-
sés à l’intention du personnel du COC, mais aussi des 
enseignants, des étudiants, des assistants sanitaires, 
des agents de planification familiale et d’autres pro-
fessionnels. Les OCC participent également à des acti-
vités visant à sensibiliser la population générale à la 
violence contre les femmes et les enfants au sein de la 
société.

La provision financière pour l’initiative OCC est répar-
tie entre huit ministères et le gouvernement du Dane-
mark.

la violence contre les femmes au Bangladesh grâce à 
une approche interministérielle intégrée et coordon-
née. L’idée sous-jacente est de fournir tous les services 
requis pour une victime de violence en un seul endroit.
La phase pilote du projet s’est déroulée de mai 2000 à 
décembre 2003. Le programme en est maintenant à sa 
quatrième phase, qui se poursuivra jusqu’en juin 2021.

que le traitement médical des victimes, la collaboration 
avec la police, la collaboration avec l’Association natio-
nale des femmes juristes du Bangladesh, ainsi que les 
niveaux de propreté et de bonnes dispositions ont été 
remarquables. À l’avenir, le programme cherchera égale-
ment à collaborer avec les refuges gouvernementaux afin 
de maximiser l’impact à long terme sur les bénéficiaires.

La participation directe et l’engagement au plus haut 
niveau ont été essentiels pour que ce projet réussisse 
(même si les interventions politiques freinent souvent les 
progrès). L’implication gouvernementale permet égale-
ment sa pérennité financière.
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CENTRE DE SUPPORT AUX 
VICTIMES (CSV) 
- PAR LA POLICE DU BANGLADESH (POLICE MÉTROPOLITAINE DE DHAKA)

LE PROJET

Le projet CSV a commencé son voyage en 2009 avec 
l’aide du programme de réforme de la police au sein 
du Département de la police métropolitaine de Dhaka. 
La police a collaboré avec dix ONG pour fournir des 
services aux victimes de violence.

Ce projet vise à promouvoir une culture de respect 
des droits des femmes et des enfants et à assurer leur 
sécurité et leur bien-être. Le CSV cible quatre types de 
victimes: les victimes d’affaires (viol, enlèvement, tra-
fic d’êtres humains); les enfants disparus; les victimes 
de violence domestique; et les victimes handicapées.

MÉTHODOLOGIE CSV

Les cas de violence sont signalés directement à la CSV par la victime, par l’intermédiaire du poste de police, et 
les renvois par les ONG, mais aussi par courrier électronique, téléphone, SMS et site web. Ensuite, les travailleurs 
de CSV suivent un processus spécifique en fonction des services qu’ils fournissent. Les CSV enregistrent d’abord 
la plainte des victimes et ensuite:

•	 Informe les victimes en ce qui concerne les procédures judiciaires
•	 Fournit une assistance médicale d’urgence aux victimes et les envoie à un centre médical dans des circons-

tances appropriées
•	 Aide aux processus d’enquête et informe les victimes sur les progrès
•	 Fournit des conseils psychosociaux
•	 Oriente les victimes vers d’autres organisations gouvernementales et non gouvernementales pour une assis-

tance à long terme

Un code d’éthique clair et strict sur la façon de traiter les victimes a également été établi. Le projet mis en 
œuvre par la police bangladaise est financé par le gouvernement bangladais avec le soutien d’ONG

Les CSV visent à:

•	 Supprimer les barrières sociales et culturelles et 
améliorer l’accessibilité pour signaler les crimes 
contre les femmes et les enfants.

•	 Fournir des services professionnels et opportuns 
aux victimes.

•	 Jouer un rôle efficace dans la protection des vic-
times et dans la protection de leurs droits légaux.

•	 Combiner les efforts des institutions gouvernemen-
tales et non gouvernementales et assurer les meil-
leurs services aux victimes.

•	 Protéger les victimes de la victimisation répétée.

Receive/entry victim 
in VSC GB

Listen to the victim to 
find their problem

Provide emergency
medical services

Shelter (max. 5 days)
& Fooding

Psychological
Counseling

Legal Assistant
Integration into

own family

Refer to Govt./Non-
govt. organization for 
long term assistance

Maintaining data base

Entry the victim 
complain in file
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vsc.dmp@dmp.gov.bd 
http://dmpwsid.gov.bd

SUCCÈS ET DÉFIS

Dans l’ensemble, le projet a connu un grand succès 
dans la prestation de ses services. Au fil des ans, il a 
réussi à faciliter le processus d’assistance juridique. Il 
a également aidé à coordonner l’identification de la 
famille de la victime (disparue / handicapée) à travers 
les médias imprimés et électroniques. Il convient de 
noter sa réussite dans la création, en 2011, d’une divi-
sion féminine distincte au sein du Département de la 
police métropolitaine de Dhaka, dénommée Division 
de soutien et d’enquête pour les femmes.

Malgré le succès de la sauvegarde et de la protection 
des droits légaux des victimes, les CSV sont toujours 
confrontés à de nombreux défis.

•	 Difficulté à gérer les victimes 
handicapées (handicapés men-
taux, malentendants, etc.)

•	 Incapacité des enfants à fournir 
correctement l’adresse de leur 
famille

•	 Lenteur dans le processus de 
justice pénale

•	 Il	est	clair	que	la	police	ne	peut	
pas relever ces défis seule. Ils ne 
peuvent	être	réduits	que	par	un	
service intégré composé de mé-
decins, de travailleurs sociaux 
et de décideurs.

•	 Pénurie de services dans les cas 
de santé mentale

CONTACT
DETAILS
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GRECE
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GEAR AGAINST IPV
- SENSIBILISATION À L’ÉGALITÉ DES SEXES CONTRE LA VIO-
LENCE CONJUGALE) PAR LE RÉSEAU ANTI-VIOLENCE EURO-
PÉEN (EUROPEAN ANTI-VIOLENCE NETWORK

LE PROJET GEAR AGAINST IPV 

GEAR against IPV I et GEAR against IPV II étaient 
deux projets qui consistaient en une action coordon-
née de prévention primaire et secondaire de la vio-
lence conjugale dans les relations des adolescents à 
travers des interventions à l’école ou dans d’autres 
contextes. Les interventions ont été guidées par du 
matériel pédagogique spécialement conçu et visaient 
à sensibiliser les élèves des écoles secondaires et à les 
responsabiliser.

LE MATÉRIEL GEAR AGAINST IPV

Pour la réalisation des objectifs de l’approche GEAR 
against IPV, un matériel éducatif complet a été déve-
loppé (quatre cahiers maîtres) sur la base duquel les 
packages nationaux ont été développés, évalués et 
culturellement validés. Le matériel des packages na-
tionaux a ensuite été utilisé par chaque organisation 
partenaire pour former les enseignants (Livret II) sur 
l’égalité des sexes et la violence sexiste, ainsi que pour 
leur fournir les connaissances et les compétences liées 
à la méthodologie et à la mise en œuvre d’ateliers de 
sensibilisation pour les étudiants. Les livrets III et IV 
contenaient les outils (activités expérientielles) utilisés 
par les enseignants pour animer les ateliers avec les 
élèves.

Reconnaissant que chaque pays a ses propres carac-
téristiques culturelles et éducatives, le matériel a été 
conçu de manière à pouvoir servir de modèle pour 
l’élaboration de paquets nationaux à utiliser dans 
différents pays. Pour cette raison, le projet a déve-
loppé un ensemble principal (livrets I-IV) qui fournit 
le modèle pour développer un package national GEAR 
against IPV. Le livret principal I fournit principale-
ment des lignes directrices pour l’élaboration des li-
vrets nationaux GEAR against IPV I-IV (des packages 
nationaux ont déjà été élaborées pour les sept pays 
participants et peuvent être téléchargées en même 
temps que le package principal disponible en anglais).

Les deux projets ont été cofinancés par le programme 
DAPHNE III de l’Union européenne.

L’APPROCHE GEAR AGAINST IPV

L’objectif de l’approche GEAR against IPV est de 
promouvoir le développement de relations saines et 
égales entre les sexes et le développement d’une tolé-
rance zéro à l’égard de la violence. Étant donné que 
presque tous les enfants et adolescents fréquentent 
l’école, le système éducatif a été reconnu comme le 
cadre idéal pour un effort hautement durable.

L’approche GEAR against IPV a été développée, mise 
en œuvre et évaluée au cours de la période 2010-2016, 
dans le contexte de deux projets GEAR against IPV 
opérés sous la coordination de l’EAVN dans sept pays 
au total.
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European Anti-Violence Network (EAVN) 

info@antiviolence-net.eu
www.gear-ipv.eu

ÉVALUATION DE PROJET ET IMPACT

L’approche GEAR against IPV a déjà été mise en 
œuvre et évaluée dans sept pays et semble être effi-
cace pour accroître les connaissances des enseignants 
et des adolescents et modifier leurs attitudes stéréoty-
pées et / ou tolérantes envers la violence sexiste.

Rien qu’en Grèce, au cours des deux projets, plus de 
140 enseignants et professionnels apparentés ont été 
formés et plus de 750 élèves du secondaire ont parti-
cipé aux ateliers. Tout au long des deux projets, les for-
mations des enseignants et les ateliers des étudiants 
ont été soigneusement suivis et évalués. Un résumé 
des principales conclusions de l’évaluation de l’effica-
cité des interventions du GEAR against IPV II dans 
cinq États membres ainsi que des recommandations 
politiques sont présentés dans les notes d’orientation 
correspondantes intitulées:

•	 Bâtir des relations intimes saines. Le rôle de l’école: 
Recommandations	politiques	fondées	sur	des	
preuves pour les formations des enseignants

•	 Bâtir des relations intimes saines. Le rôle de l’école: 
Recommandations	politiques	fondées	sur	des	
preuves pour l’autonomisation des adolescents

Selon l’évaluation des séminaires de formation des en-
seignants pour la Grèce, la demande des enseignants 
pour participer aux séminaires et ateliers était impres-
sionnante (indiquant le besoin et / ou l’attrait du sujet 
et de la méthodologie de la formation). Il convient 
cependant de noter que selon le même rapport, dans 
les pays où la question de la violence sexiste avait déjà 
été intégrée dans la politique gouvernementale, l’inté-
rêt initial des enseignants pour participer à la forma-
tion était beaucoup plus faible, probablement parce 
qu’ils avaient déjà reçu une forme de formation sur 
le sujet. Pourtant, une fois qu’ils ont été initiés à la 
méthodologie du projet, ils étaient tous très intéressés.

L’impact de l’approche GEAR against IPV sur les bé-
néficiaires a également été souligné dans le rapport 
d’évaluation externe (page 5) du projet GEAR against 
IPV II, où il est indiqué que : « les données montrent 
clairement des niveaux très élevés de satisfaction et 
d’appréciation à la fois chez les enseignants et chez 

les étudiants, ainsi que des changements significatifs 
dans leurs connaissances et attitudes». Il est égale-
ment mentionné (page 2) que la mise en œuvre du 
projet GEAR against IPV II a également« confirmé 
que sa philosophie de former et de soutenir les ensei-
gnants dans une méthode qui encourage les filles et les 
garçons par l’apprentissage expérientiel actif est bien 
accueilli et apprécié par les enseignants et les élèves, 
et peut être appliqué avec succès dans les écoles, les 
centres de soins résidentiels ou les services de soutien 
aux enfants victimes d’abus ou de négligence "

Une fois formés, les éducateurs peuvent livrer les 
ateliers pour étudiants au-delà du contexte du pro-
jet à davantage d’adolescents, maximisant ainsi son 
impact, tandis que le matériel éducatif sur lequel la 
pratique est basée est facilement disponible comme 
outil pour ceux qui voudront l’utiliser. Le fait qu’il ne 
nécessite pas de ressources financières importantes 
pour l’exploiter, puisque le matériel est déjà là, le rend 
encore plus facile à reproduire.

Les rapports d’évaluation et de recommandation de 
politiques recommandent fortement le développement 
de paquets nationaux GEAR against IPV (livrets I-IV) 
pour d’autres pays mais aussi l’approbation et l’ins-
titutionnalisation des programmes nationaux GEAR 
against IPV dans la formation des enseignants et 
autres professionnels fournissant services aux adoles-
cents ainsi que dans la mise en place d’ateliers avec 
des adolescents.

Il convient de noter que l’approche GEAR against 
IPV consiste également à respecter scrupuleusement 
l’article 14 de la Convention du Conseil de l’Europe 
(2011) sur la prévention et la lutte contre la violence 
à l’égard des femmes et la violence domestique. De 
toute évidence, sa durabilité dépend du renforcement 
systématique des capacités des ressources humaines, 
tel qu’il a été défini dans la note sur la politique de for-
mation des enseignants. Entre-temps, des individus ou 
des regroupements d’écoles, de centres de soins, etc. 
peuvent utiliser le matériel et la méthodologie GEAR 
against IPV dans leur cadre éducatif.

CONTACT
DETAILS
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FLASH MOBS ET ART DE RUE 
CONTRE LA VIOLENCE BASÉE 
SUR LE GENRE
- PAR LE REFUGE POUR FEMMES
(WOMEN’S SHELTER: KATAFYGIO GYNAIKAS)

SENSIBILISATION À LA VIOLENCE
BASÉE SUR LE GENRE

Women’s Shelter est un groupe de volontaires à Thes-
salonique (nord de la Grèce) qui se compose de vo-
lontaires ayant une vision et un intérêt humanitaire 
dans la lutte contre toutes les formes de violence 
basée sur le genre. L’équipe est composée de jeunes 
qui travaillent ensemble pour apporter un soutien aux 
femmes qui ont été victimes de violence. Pour ce faire, 
elle apporte un soutien aux femmes et sensibilise le 
grand public.

À l’occasion de la Journée internationale pour l’éli-

STREET ART ET FLASH MOBS 

Situé dans des endroits centraux dans la deuxième plus grande ville de Grèce, diverses représentations ont eu 
lieu. Le refuge a travaillé avec les écoles de théâtre locales pour recruter des étudiants volontaires. L’un était un 
rassemblement éclair par lequel un groupe de 40 femmes d’âges différents a commencé une danse impromptue 
(flash mob) à la mélodie One Billion Rising. L’autre, mis en place avec le soutien d’un collège d’art dramatique, 
consistait en une série de courts sketchs décrivant des scènes de violence provenant de la vie quotidienne, 
comme une femme abusée par son mari pour un problème banal de dîner.

Un troisième était un jeu de rue où des femmes portant des signes évidents d’abus sur le visage et le corps ont 
erré dans une rue animée dans une tentative de donner un message non-verbal fort.

mination de la violence à l’égard des femmes (25 no-
vembre), le refuge pour femmes organise des manifes-
tations artistiques publiques pour attirer l’attention sur 
le problème.

Les événements ont été réalisés dans le cadre de la 
campagne One Billion Rising. One Billion Rising est la 
plus grande action de masse pour mettre fin à la vio-
lence contre les femmes. La campagne, lancée en 2012, 
a commencé comme un appel à l’action basé sur la 
statistique stupéfiante qu’une femme sur trois sur la 
planète sera battue ou violée au cours de sa vie. Avec 
une population mondiale de 7 milliards, cela repré-
sente plus d’un milliard de femmes et de filles.
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UN IMPACT ÉMOTIONNEL

L’impact sur les passants non-avertis était percep-
tible. Dans certains cas, notamment lors de certaines 
performances, l’impact était fort; les gens étaient en 
larmes. Les personnes qui n’auraient peut-être jamais 
assisté à un événement sur la violence basée sur le 
genre étaient maintenant confrontées au sujet d’une 
manière qui ne pouvait manquer d’être remarquée.

Il n’a bien sûr pas été possible d’évaluer l’impact à 
long terme sur les personnes qui ont vu les actes, mais 
il est plus certain que ceux qui les ont vus se souvien-
dront d’eux.
Les scènes sont facilement reproduites car elles né-
cessitent un petit budget et peuvent être réalisées 
avec la contribution des universités locales et d’autres 
groupes.

CONTACT
DETAILS

Konstantina Moschota

info@katagygiogynaikas.org
www. katafygiogynaikas.org
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SOUTENIR LES FEMMES ET LES ENFANTS DANS LE 
BESOIN

PAI.DES 100 est un programme mis en œuvre par 
KESO depuis 2017 à ce jour avec un financement de 
la région Attica et comprend des actions ciblant les 
enfants mineurs et leurs mères appartenant à des 
groupes sociaux vulnérables (femmes maltraitées, fa-
milles monoparentales, économiquement défavorisées, 
etc.) .

Dans le cadre du programme, KESO offre soutien et 
formation, notamment: le conseil juridique, la promo-
tion de la santé (vaccinations, discours, etc.), évalua-
tion dentaire et thérapies, et éducation et formation 
des adultes (anglais de tous niveaux, manucure et 
pédicure, et couture). En particulier, les objectifs de 
cette dernière catégorie ont été couronnés de succès 

par l’acquisition de nouvelles compétences parmi les 
bénéficiaires et donc par l’autonomisation des femmes 
adultes participantes.

La nécessité de ce programme est due à la fois aux 
facteurs psychologiques affectant les bénéficiaires et 
aux facteurs relatifs à la protection sociale grecque (il 
y a pénurie de structures de soutien en général et de 
structures de soutien permettant aux femmes d’équi-
librer leur vie familiale et professionnelle, en raison 
de laquelle les mères grecques ont à peine le temps 
pour leur développement personnel). Dans le premier 
cas, le rôle de l’enseignant facilitateur est crucial pour 
aborder les problèmes psychologiques ou de groupe 
qui surviennent au cours, tandis que dans le second 
cas, les cours sont dispensés à des heures et des jours 
différents pour servir la majorité des femmes partici-
pantes.

PAI.D.E.S	100: 
AUTONOMISATION PAR 
L’ACCOMPAGNEMENT 
- PAR LE CENTRE DE SOUTIEN À LA FAMILLE, FONDATION 
DE L’ARCHIDIOCÈSE D’ATHÈNES (KESO)

LA PRÉMISSE D’ENSEIGNEMENT

L’enseignement suit la méthodologie de l’éducation des adultes telle qu’elle a été enseignée ces dernières années. 
L’adulte est apprécié comme une personnalité qui a déjà un potentiel (connaissances, compétences, expérience, 
antécédents psychologiques, etc.) sur lequel le formateur est appelé à «construire« les connaissances et les com-
pétences qu’il fournit dans le cadre du cours. La leçon est largement guidée par les besoins d’apprentissage des 
apprenants, car c’est un paramètre clé qui les motivera à participer et à apprendre autant du formateur que du 
reste des stagiaires. En conséquence, la connaissance s’ajoute à l’expérience déjà existante des stagiaires et, en 
outre, la coopération au sein du cours favorise le développement de relations sociales, particulièrement utiles 
pour les personnes appartenant à des groupes vulnérables qui sont menacés d’exclusion.

Un avantage supplémentaire du programme est que dans la pratique, la mise en œuvre ne nécessite pas un coût 
élevé, car elle est effectuée dans des locaux appartenant à KESO, les coûts sont donc limités aux consommables 
requis dans le cours et aux frais des enseignants
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Mary Pini 

keso@otenet.gr 
www.kesoiaa.gr 

L’IMPACT ET LES DÉFIS

L’impact de PAI.D.E.S. 100 se concentre à la fois sur 
l’acquisition de compétences et leur application cor-
respondante directe sur le marché du travail (trouver 
un emploi ou améliorer la situation dans l’emploi exis-
tant) et le développement d’un réseau social entre les 
stagiaires pour renforcer leur estime de soi.

En effet, au cours de l’année scolaire précédente, plu-
sieurs femmes qui ont participé ont utilisé les compé-
tences acquises sur le marché du travail, obtenant ou 
améliorant parfois un emploi ou gagnant un revenu 
supplémentaire.

Au cours de la première année de mise en œuvre du 
programme, les défis relevés concernaient principale-
ment le respect des règles du programme et l’engage-
ment des stagiaires. Ceux-ci ont été pris en compte au 

cours de la 2ème année (en cours) et sont maintenant 
réglés.

Ce qu’il faut maintenant, c’est une réflexion plus ap-
profondie sur la mise en œuvre du programme en 
Grèce et potentiellement ailleurs est la question de 
l’accréditation des cours. KESO est une fondation de 
l’archidiocèse d’Athènes qui n’appartient pas à la par-
tie réglementée de l’éducation (non incluse et certi-
fiée par le ministère de l’Éducation). Par conséquent, 
les cours sont informels. Toutefois, compte tenu de 
l’importance accordée par l’UE à la certification et à 
la qualité de la formation dispensée dans le contexte 
de l’éducation et de la formation continue et perma-
nente, la question de l’accréditation des connaissances 
acquises doit être abordée.

CONTACT
DETAILS
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THE NETWORK FOR THE PREVENTION
AND COMBAT OF VIOLENCE AGAINST WOMEN

L’objectif du Centre Consultatif  d’Athènes a été de 
prévenir et de combattre la violence à l’égard des 
femmes et, en particulier, de soutenir les femmes 
qui en souffrent ou qui en sont menacées. Le Centre 
Consultatif d’Athènes est l’un des 14 centres consulta-
tifs gérés par KETHI au nom du Secrétariat à l’Egalité 
des Genres.

Le centre offre des services de conseil gratuits aux 
femmes victimes de violence par du personnel qualifié 
(1 personnel administratif / de réception, 2 psycholo-
gues, 2 travailleurs sociaux, 1 avocat).

Les services fournis sont:

•	 Information et information spécialisée pour les 
femmes victimes de violence

•	 Mise à disposition d’un soutien social, psychologique, 
juridique et de l’emploi (genre)

•	 Renvoi ou escorte aux auberges, cliniques, services de 
police et autres services de soutien

•	 Mise à disposition, en association avec des associa-
tions d’avocats, de services juridiques

•	 Mise à disposition d’informations sur la question de 
l’égalité des sexes et de services de conseil en matière 
de santé sexuelle et reproductive aux élèves d’écoles.

KETHI en tant qu’organisme public, a reçu des fonds 
pour le fonctionnement des centres à partir du Cadre 
de référence stratégique national (Fonds structurels 
et d’investissement européens de l’Union européenne) 
2007-2013. KETHI est aujourd’hui assuré de la pour-
suite des opérations pour la prochaine période de pro-
grammation 2014-2020.

CENTRE DE CONSULTATION 
D’ATHÈNES 
- PAR LE CENTRE DE RECHERCHES POUR L’EGALITÉ DES 
GENRES (KETHI), MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 
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polykentro@isotita.gr
www.kethi.gr

CONTACT
DETAILS

ÉVALUATION D’INTERVENTION
ET ÉVALUATION D’IMPACT

Au cours de sa première période d’activité (2012-2015), 
il a servi 1 960 femmes victimes de violence. Au total, 
6 102 séances ont été offertes, soit 3 209 séances de 
soutien psychologique, 1 781 séances de soutien so-
cial et 1 112 séances de soutien juridique. En outre, 
le Centre de conseil a entrepris un certain nombre 
d’actions de réseautage et de sensibilisation auprès de 
divers organismes et organisations (police et autori-
tés judiciaires, hôpitaux, services sociaux, agence pour 
l’emploi, centres de santé mentale, etc.).

Le fonctionnement du Centre a contribué à faire en 
sorte que: 

•	 les actes de violence contre les femmes soient de 
plus en plus visibles

•	 les formes de violence contre les femmes soient 
reconnues comme des actes criminels et un pro-
blème social

•	 L’accès des femmes aux services de conseil soit fa-
cilité, grâce à l’existence de structures de soutien à 
travers le territoire

•	 Les organismes, les services et les associations 
soient plus étroitement interconnectés

Le Centre Consultatif d’Athènes, comme les autres 
centres gérés par KETHI, bénéficie d’un cadre institu-
tionnel favorable aux politiques sur l’égalité des sexes 
et la violence contre les femmes (législation, initiatives 
/ actions, politiques, etc.). Selon KETHI, un tel soutien 
est une condition préalable importante pour la dura-
bilité de ce programme et de tout autre programme 
comparable.
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RÉPONDRE AUX BESOINS DES FEMMES RÉFUGIÉES

Diotima apporte son soutien aux femmes migrantes 
/ réfugiées vivant dans des camps de réfugiés depuis 
2016, lorsque des milliers de réfugiés sont arrivés en 
Grèce, principalement au Moyen-Orient et en Asie du 
Sud. Cette étude de cas décrit l’exemple de l’un des 
camps, à savoir celui de la région de Malakasa, car c’est 
là que Diotima est présente depuis le plus longtemps.

Diotima a été l’ONG responsable de la gestion des 
cas de violences basées sur le genre dans le camp de 
réfugiés. Il fournit un soutien spécialisé aux femmes 
victimes de toutes les formes de violence subies dans 
le pays d’origine, pendant leur voyage et dans les 
camps, mais aussi celles à risque. De plus, les femmes 
reçoivent un soutien pour leur intégration, ce qui leur 
permet d’exercer leurs droits de citoyenneté et de 
faire face aux problèmes de la vie.

INTERVENTION AU CAMP POUR 
FEMMES RÉFUGIÉES DE MALAKASA
- PAR DIOTIMA CENTRE POUR LA RECHERCHE SUR LA 
CONDITION FÉMININE (DIOTIMA)

LE RUB HALL

Les activités et services de Diotima au centre du camp 
autour de l’Espace Amical des Femmes - le Rub Hall, un 
espace de 250 m2 ouvert à toutes les femmes du camp. 
Le Rub Hall est ouvert pendant certaines heures spéci-
fiques de la journée et fonctionne comme un point fo-
cal pour les femmes du camp. Là, les femmes peuvent 
simplement venir quand elles veulent et participer à 
des activités organisées qui se déroulent pendant des 
périodes spécifiques. Des cours d’anglais et de grec, 
des sessions de couture / tricot et des cours d’infor-
matique sont quelques-unes des activités qui ont eu 
lieu. Les activités fournissent aux femmes de nouvelles 
compétences et des occasions de rencontrer d’autres 
femmes, mais elles aident également à établir une 
relation entre le personnel de soutien et les femmes. 
Cette confiance entre les femmes et l’équipe de Dio-
tima est importante pour permettre aux femmes de 
s’ouvrir et de chercher de l’aide, car il est courant que 
des femmes s’abstiennent de divulguer des incidents 
de violence basée sur le genre.

Pour les femmes du camp qui recherchent un sou-
tien spécialisé, Diotima offre un soutien juridique et 
psychosocial, une évaluation des besoins, ainsi qu’un 
aiguillage et une escorte vers des services externes. 
Dernièrement, en identifiant une lacune dans le sys-
tème, l’organisation a également commencé à offrir 
un soutien aux hommes victimes de la violence basée 
sur le genre.

Dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer la pro-
tection, la prévention et la réponse en matière de vio-
lence basée sur le genre, Diotima s’efforce également 
d’aborder les attitudes des hommes en organisant des 
groupes de discussion avec des hommes (non hébergés 
dans l’espace réservé aux femmes) et en organisant 
des sessions sur les droits des femmes.

Jusqu’à présent, Diotima a reçu un financement plus ou 
moins continu pour leur service dans les camps de réfu-
giés par diverses organisations de financement telles 
que le HCR et le Secours Islamique France.
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Elia Charidi 

charidi.diotima@gmail.com
www.diotima.org.gr

ÉVALUATION DE L’INTERVENTION

L’établissement d’une présence quotidienne au camp 
par le biais du Rub Hall a été au cœur des efforts de 
l’organisation pour offrir un soutien aux femmes. Il a 
fallu du temps pour que Diotima soit acceptée par les 
femmes de Malakasa, mais maintenant la présence de 
l’organisation au camp est devenue largement accep-
tée, leur procurant un sentiment de sécurité et un sens 
de la communauté. L’impact est encore plus crucial 
lorsqu’il s’agit d’intervenir dans les cas d’urgence et les 
cas de violence basée sur le genre.

L’un des principaux défis est que la population du 
camp est transitoire et évolue parfois trop vite pour 
que l’équipe de soutien puisse établir une relation avec 
les femmes. Certaines partent irrégulièrement pour 
d’autres pays, d’autres vers d’autres camps. Certaines 
sont transférées vers des hébergements plus perma-
nents en Grèce, auquel cas Diotima les aide à accéder 
à des services similaires en dehors du camp (offerts 
par eux-mêmes ou par d’autres ONG).

L’orientation vers des refuges publics pour femmes 
survivantes est également confrontée à des défis. Les 
services d’interprétation et le Wi-Fi sont rarement dis-
ponibles dans la majorité des refuges et il y a pénurie 
de places disponibles pour les refuges situés dans les 
grandes villes. Les femmes réfugiées préfèrent appa-
remment être hébergées dans les refuges des grandes 
villes, ce qui est crucial pour leur accès à une série 
d’autres services sociaux.

Un autre défi rencontré dans leur travail au camp est 
lié à la police. La collaboration de l’équipe de Diotima 
avec le poste de police local a progressivement évolué 
vers un niveau de communication directe, améliorant 
ainsi la réponse immédiate de la police en cas d’ur-
gence. Cependant, la police continue d’être réticente à 
entrer dans le camp, craignant l’extension des affron-
tements et ne disposant d’aucun interprète, une lacune 
qui est couverte par les interprètes des ONG.

CONTACT
DETAILS
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AWAAZ DO
(LÈVE LA VOIX)
ENGAGER LES JEUNES DANS LA LUTTE CONTRE
LA VIOLENCE ENVERS LES FEMMES - PAR L’INSTITUT POUR 
LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL (IDS), ODISHA, INDE

UNE CAMPAGNE DE JEUNES AGENTS DE CHANGEMENT

La campagne Awaaz Do, lancée à Odisha en 2013 par l’IDS avec le soutien financier d’Oxfam Inde, facilite 
l’engagement des «Change Makers« dans la lutte contre la violence faite aux femmes en les formant afin qu’ils 
puissent sensibiliser les gens aux questions de genre.

Suite à l’affaire de viol collectif de Delhi en décembre 2012, IDS a décidé de donner la priorité aux questions 
de violence contre les femmes et de renforcer l’engagement avec les hommes et les garçons dans 11 districts 
d’Odisha. La sensibilisation des jeunes sur les questions de genre faisait défaut lorsque la campagne a com-
mencé à utiliser le «genre« uniquement pour distinguer les hommes et les femmes. Il y avait besoin d’une plate-
forme pour l’apprentissage mutuel sur les questions de genre à la fois chez les jeunes des zones urbaines et les 
jeunes des zones rurales négligées de l’Etat pour réduire la violence contre les femmes.

ACTIVITÉS D’AWAAZ DO 

IDS a lancé la campagne Awaaz Do pour engager les 
jeunes des universités, en particulier les garçons à tra-
vers les approches suivantes:

Camp résidentiel: Un camp résidentiel de trois jours 
dans la capitale de l’État, Bhubaneshwar, est organisé 
chaque année pour 300 jeunes de 15 universités rurales 
et urbaines couvrant 11 districts.

Favoriser l’émergence de Change Makers: Le noyau de 
la campagne est constitué par les «Change Makers» 
qui sont capables de s’engager dans des processus de 
développement personnel et d’impliquer d’autres dans 
leurs efforts pour l’égalité des sexes et la prévention de 
la violence contre les femmes. Jusqu’à présent, environ 
1100 «Change Makers» ont émergé des camps résiden-
tiels.

Construire un réseau de décideurs et de défenseurs: 
L’IDS facilite et renforce le réseau des groupes de 
«Change Makers» et fournit un soutien moral et 
technique constant à travers d’autres programmes 
connexes pour soutenir l’engagement de ces jeunes 
catalyseurs dans la prévention de la violence contre 
les femmes.

Interaction avec les Initiateurs de Changement: L’en-
gagement régulier des «Change Makers» dans les cam-

pus universitaires a eu un impact sur l’état d’esprit des 
groupes. Les autorités des universités attestent que les 
"Change Makers" ont contribué à transformer les cam-
pus en une zone sans violence.

Les groupes de jeunes consacrent obligatoirement 
du temps aux formations d’étudiants, de membres du 
corps professoral et de personnel non enseignant liés 
au genre, en utilisant des outils populaires tels que le 
jeu «Serpents et échelles» et le «jeu de pouvoir».

Session sur le genre: Le mariage précoce des filles est 
une préoccupation majeure dans les districts tribaux 
d’Odisha. De plus, il y a une absence d’information sur 
la santé sexuelle et la sexualité dans le programme 
d’éducation régulier. Par le biais de jeux de rôles, la 
«Gender Time Session» organisée dans différents col-
lèges encourage les étudiants à s’ouvrir et à partager 
les dilemmes liés au genre et à la santé et aux droits 
sexuels, et explore comment le patriarcat affecte les 
relations individuelles et les mécanismes institution-
nels.

Ripple effect: The campaign, starting from colleges, 
creates a ripple effect in other institutions like family 
and society with whom the youth groups interact. 
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L’ÉNORME IMPACT D’AWAAZ DO

En quatre ans, la campagne a été en mesure de renfor-
cer la crédibilité et la compétence au niveau de l’État. 
Il a suscité le soutien et la coopération créative de 
diverses parties prenantes - universités, enseignants, 
jeunes et familles, membres de la communauté et par-
tenaire financier Oxfam India - pour que cela conti-
nue.

Dans certains districts tribaux comme Rayagara, Ka-
lahandi et Kandhamal, la campagne a créé de nom-
breux agents du changement qui se sont engagés dans 
le processus de réhabilitation des femmes victimes de 
violence. Ils mobilisent également des Sarpanches 
locales (dirigeants élus) pour fournir un soutien finan-
cier à la réhabilitation de ces survivants à même leurs 
fonds publics.

Dans les universités, Awaaz Do a rendu les campus uni-
versitaires plus sûrs pour les femmes. Les incidents de 
harcèlement sexuel ont drastiquement baissé sur les 
campus où les étudiants participent à la campagne. 
Il y a une fréquentation accrue des étudiantes et une 
interaction saine entre les étudiants et les étudiantes. 
La campagne a créé un groupe de jeunes agents du 
changement au niveau local qui se regroupent pour 
mobiliser leurs communautés en faveur de l’égalité des 
sexes et fournir un soutien pour faire face aux cas de 
violence contre les femmes.

La participation des filles de la ceinture tribale, 
comme les districts de Rayagada, Kandhamal et Kala-
handi à Awaaz Do, a contribué à leur inspirer confiance 
et, de même, à changer la mentalité des membres de 
leur famille. En conséquence, les filles sont autorisées à 
poursuivre leurs études supérieures, ce qui a également 
contribué à retarder les mariages précoces.

Dans les zones où les étudiants ont participé à Awaaz 
Do, la mobilité des femmes et des filles a augmenté; 
elles sont autorisées à se rendre à la banque pour des 
transactions financières; les filles sont autorisées à 
participer à des affaires familiales comme la résolu-
tion de conflits de propriété; les garçons participent à 
des activités ménagères et effectuent une gamme de 
tâches de soutien à la maison, comme aller chercher 
de l’eau, s’occuper des animaux domestiques et net-
toyer les ustensiles.

"Honnêtement, aujourd’hui le campus est complète-
ment différent. Maintenant, nous pouvons assister à 
nos cours régulièrement. Il n’y a pas de dérangement 
des garçons. C’est seulement à cause de la transfor-
mation chez les garçons. Maintenant, ils sont plus 
amicaux, accessibles et assez intelligents pour com-
prendre	notre	point	de	vue.	Et	cela	n’est	possible	que	
grâce à leur participation à la campagne Awaaz Do "

CONTACT
DETAILS

— ROSALIN	PRADHAN,	STUDENT,
KUNJA BIHARI COLLEGE,
CUTTACK, ODISHA.
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UTILISER LA
COMMUNICATION
POUR EXPLORER LE GENRE ET LES MASCULINITÉS:                            
TRAVAILLER AVEC DE JEUNES HOMMES DANS
LE MAHARASHTRA URBAIN, INDE - SAMYAK

UN PROJET DE CRÉATION D’AFFICHES AVEC DE JEUNES 
HOMMES

L’ONG SAMYAK travaille sur des interventions dirigées par des 
jeunes dans le domaine du genre, de la masculinité et de la 
violence contre les femmes dans les espaces publics et privés. 
En 2008, l’organisation a travaillé sur un projet d’affiches avec 
des jeunes hommes sur les campus, ce qui a mené à son idée 
d’utiliser les communications ou les médias comme une inter-
vention de développement pour la justice sociale.

SAMYAK est convaincu que «mobiliser les hommes» pour 
arrêter la violence contre les femmes peut leur dire «Pas de 
violence contre les femmes» mais jusqu’à ce que les hommes 
réfléchissent sur leur pouvoir masculin et leurs privilèges, le tra-
vail avec eux n’est pas vraiment transformationnel et durable. 
SAMYAK encourage les hommes à réfléchir sur leur pouvoir et 
leurs privilèges masculins à travers son travail de communica-
tion et de médias et ses ateliers de formation en Inde et en 
Asie du Sud.

INTÉGRER LE PROGRAMME JEUNESSE DANS
TRAVAIL SUR LA MASCULINITÉ ET LE GENRE

Pendant huit mois en 2008-09, SAMYAK a identifié 18 
jeunes hommes âgés de 19 à 22 ans issus de trois univer-
sités de la ville de Pune au Maharashtra, appartenant 
à la classe moyenne inférieure socio-économique. Les 
étudiants sont devenus membres d’un projet de com-
munication que SAMYAK mettait en œuvre en collabo-
ration avec l’Indo-Global Social Service Society, intitulé 
«Jeunes hommes, masculinité et VIH / SIDA: travailler 
avec des jeunes hommes dans les universités de la ville 
de Pune». L’énoncé de projet se limitait à sensibiliser 
les jeunes à la sexualité et aux comportements à risque 
dans le contexte du VIH / sida. SAMYAK devait dévelop-
per une affiche sur le sujet ciblant les jeunes.

SAMYAK a repoussé les limites, allant plus loin avec les 
jeunes en les encourageant à réfléchir sur le sens du 
«mardangi» ou masculinité, en dégageant les rôles et 
responsabilités des genres dans le contexte de la dis-
crimination sexuelle, de la violence et des abus envers 
les femmes, dans la conception du pouvoir et dans la 
création de la masculinité elle-même.

Reliant le projet à l’amélioration des compétences 

d’employabilité des jeunes, un accord a été conclu 
pour les former à Corel Draw, une compétence qu’ils 
utiliseraient pour développer une affiche basée sur le 
concept de masculinité et de prise de risque. L’affiche 
est apparue comme le résultat d’un processus soutenu 
de réflexion et d’apprentissage avec les jeunes hommes, 
même si cela n’a pas eu lieu dans un cadre structuré 
d’enseignement et d’apprentissage. Les groupes se 
rencontraient ici et là de manière informelle, discutant 
entre autres de leurs relations personnelles tout en dis-
cutant des risques et du genre; seulement quelques fois 
les interactions étaient sous la forme d’ateliers formels. 
Le brainstorming avec eux a conduit à la création d’af-
fiches comme: «Les vêtements des femmes mènent-ils 
au viol? ». Une autre affiche intéressante a été élaborée 
à la suite d’un événement politique organisé à Mumbai 
au cours duquel des femmes ont reçu des couteaux et 
de la poudre de chili pour se défendre contre les agres-
seurs. L’affiche développée par les étudiants a dit: «Est-
ce que cette poudre de chili et ces couteaux signifient 
que l’État et les hommes n’ont plus aucune responsabi-
lité? ». Les affiches ont été largement diffusées, locale-
ment et internationalement, et partout où elles ont été 
diffusées, elles ont été bien reçues.



30

LA COMMUNICATION COMME INTERVENTION

Outre la compréhension de la masculinité et du genre, 
l’autre «principe« qui a émergé de ce processus était: 
la communication elle-même peut être l’intervention, 
elle ne doit pas être utilisée uniquement comme un 
outil pour soutenir un programme. Avec SAMYAK en 
tant qu’organisation de communication, l’organisation 
a progressé de manière significative pour comprendre 
la création d’affiches en tant que processus de trans-
formation.

En outre, il a toujours été dans l’intention qu’à part 
des réunions, des ateliers et des formations, qui ont 
été utilisés à de nombreuses reprises, des moyens no-
vateurs étaient nécessaires pour atteindre les gens. 
Ainsi, il a été constaté que le processus de création 
d’affiches, bien qu’il ait commencé avec une demande 
fondée sur les moyens de subsistance, s’est adapté à 
autre chose.

SAMYAK

samyak.pune@gmail.com 
www.samyakindia.org

L’IMPACT

L’initiative a généré beaucoup d’idées originales. 
Trois numéros d’un bulletin d’information en mara-
thi ont également été publiés en partenariat avec 
les jeunes des universités. Les bulletins traitaient de 
questions telles que la perception du risque chez les 
jeunes hommes et son lien avec le risque d’infection 
par le VIH; qu’est-ce que le genre ; qu’est-ce que la 
masculinité ; la nécessité de travailler avec de jeunes 
garçons sur ces questions, etc. Suite à cela, SAMYAK 
a lancé une initiative dans les universités de la ville 
appelée Youth for Equality ou YES! Une campagne 
non financée menée par des étudiants, qui a duré de 
trois à quatre ans et qui s’adressait aux étudiants et 
étudiantes travaillant ensemble pour rendre les cam-
pus plus sûrs pour les étudiantes. Il a été constaté que 
l’implication des jeunes à tous les stades de développe-
ment du matériel a contribué à accroître son efficacité 
et l’acceptation de ses messages par leurs pairs.

CONTACT
DETAILS
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SAMAJDAR JODIDAR
(LE	PARTENAIRE	COMPRÉHENSIF) PROJET RENFORÇANT LA 
PARTICIPATION MASCULINE POUR AMÉLIORER L’ÉGALITÉ
DES GENRES - CENTRE FOR HEALTH AND SOCIAL JUSTICE
(CHSJ) ET SES PARTENAIRES

TRAVAILLER AVEC LES HOMMES SUR LES DROITS 
DES FEMMES

Le projet Samajdar Jodidar a été mis en œuvre dans 
100 villages de l’État du Maharashtra par le CHSJ et 
cinq organisations partenaires locales (Nari Samata 
Manch, Yuvagram, Savitribhai Phule Mahila Mandal, 
Fondation médicale Halo et Astitva) de 2010 à 2015 
avec pour mission de lutter contre les inégalités entre 
les genres. Le projet a principalement travaillé avec les 
hommes et les garçons pour lutter contre la violence 
domestique et le statut subalterne des femmes dans 
la société.

STRATÉGIES CLÉS

Le projet a utilisé cinq stratégies clés pour atteindre ses objectifs: 

Basé à Delhi, le CHSJ a une grande expérience dans 
le travail avec les hommes et les garçons pour lutter 
contre la violence faite aux femmes. Les objectifs du 
projet, financés par le FNUAP, étaient les suivants:

•	 Réduire la violence basée sur le genre et les com-
portements discriminatoires au niveau de la famille

•	 Améliorer la participation des femmes à la prise 
de décision

•	 Améliorer les connaissances, l’attitude et le com-
portement des hommes et des garçons sur les 
questions d’égalité des sexes et de violence contre 
les femmes

•	 Accroître la participation des hommes aux ques-
tions de santé reproductive

Les hypothèses qui sous-tendaient le projet étaient qu’il y a toujours des hommes dans la communauté qui n’ac-
ceptent pas les normes patriarcales violentes. Grâce à la formation participative, au mentorat et à l’éducation 
et aux campagnes communautaires, ces hommes peuvent contribuer à un changement social.

Mobilisation	 communautaire:	
Chaque village forme deux groupes 
de 20 membres chacun, l’un com-
posé de jeunes hommes célibataires 
et l’autre d’hommes mariés. Un mo-
dèle / animateur appelé Animator a 
été sélectionné dans chaque village 
et formé aux questions de genre, de 
droits de l’homme, de masculinité, 
de sexualité et santé reproductive 
et est devenu un éducateur commu-
nautaire. Un animateur de l’organi-
sation locale de mise en œuvre a 
supervisé dix villages.

Lien	avec	les	fournisseurs	de	ser-
vices: Il s’agissait d’une stratégie 
importante pour accroître l’utilisa-
tion des services de santé chez les 
hommes et améliorer les renvois.

Campagnes	d’éducation	et	de	
sensibilisation	communautaire: 
Des groupes basés dans les villages 
ont mené des campagnes théma-
tiques (telles que les 16 jours d’acti-
visme contre la violence faite aux 
femmes). Des matériels de com-
munication ont été préparés pour 
sensibiliser la société sur la ques-
tion des hommes en tant que par-
tenaires responsables de l’égalité 
des sexes.

Approche	de	mentorat: Des ex-
perts dans divers domaines ont 
offert du mentorat, du soutien, des 
conseils et des conseils aux anima-
teurs et aux organisations parte-
naires, augmentant ainsi leur capa-
cité.

Leadership	dans	 l’action	com-
munautaire: Les animateurs ont 
renforcé le leadership de groupes 
d’hommes basés dans les villages 
pour planifier et mettre en œuvre 
une action communautaire autour 
de l’égalité des sexes et des droits 
humains.
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CHANGER LES NORMES DE MASCULINITÉ

Deux cents groupes d’hommes ont été créés par le pro-
jet Samajdar Jodidar. L’impact a été remarquable. Il 
a clairement affecté la vie domestique et personnelle 
de nombreuses personnes impliquées. Le changement 
n’était pas seulement perçu dans le comportement 
moins violent des hommes, mais les hommes ont éga-
lement remarquablement abordé les pratiques discri-
minatoires fondées sur le genre dans la famille et le 
village.

Un examen du projet a mis en évidence le fait qu’il 
a uniformément accompli la difficile tâche de moti-
ver les hommes à assumer la responsabilité du travail 
domestique à domicile. Les hommes ont commencé à 
partager le travail ménager, à s’occuper des enfants 
et à manifester plus d’affection. Comme indiqué par 
la femme d’un animateur, du village Hatkar Man-
gewadi, Maharashtra: «Avant, dans notre famille, tous 
les hommes mangeaient d’abord ensemble et après 
les femmes de la famille mangeaient des restes, par-
fois les femmes ne recevaient pas grand-chose. Après 
l’association de mon mari avec Samajdar Jodidar, il 
a commencé une nouvelle habitude pour tous les 
membres de la famille ... Hommes et femmes mangent 
ensemble, et maintenant nous distribuons équitable-
ment entre nous tout ce qu’il y a à manger». 

Les hommes essayent d’arrêter les mariages précoces 
des filles et refusent de donner ou de prendre la dot; 
ils soutiennent l’enseignement supérieur des filles; ils 
encouragent leurs femmes à sortir de la maison plu-

tôt que de rester liées par des tâches ménagères et 
familiales; les décisions à la maison commencent à 
être prises conjointement, tout comme la propriété 
entre les époux et les épouses. Pour la première fois 
dans de nombreuses communautés, les hommes ont 
été orientés vers des services de santé reproductive. 
Les femmes ont également commencé à concrétiser 
leurs droits et à renforcer leur rôle dans les affaires du 
village, par exemple à travers la création de Mahila 
Gram Sabhas (organes de décision des femmes).

Dans l’ensemble, le projet, particulièrement en ce 
qui concerne les personnes directement impliquées, 
a conduit à une prise de conscience émergente et à 
une remise en question des croyances traditionnelles, 
comme sur ce qui constitue un homme réel; une nou-
velle prise de conscience de ce que signifie être un 
«partenaire compréhensif» et de l’importance de l’édu-
cation des femmes

De plus, et c’est très important, le projet a changé 
l’opinion publique en faveur de ce changement. Ainsi, 
des villages entiers prennent des engagements contre 
le mariage précoce, contestent l’offre et la réception 
de dot et font des femmes, avec leurs maris, des pro-
priétaires conjoints. Samajdar Jodidar a fourni une 
source de compréhension sur la façon dont les méca-
nismes communautaires peuvent aider à changer les 
normes de la masculinité et aider à construire des rela-
tions de genre au fil du temps.

CONTACT
DETAILS
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KISHOR VARTA
(CONVERSATIONS ENTRE ADOLESCENTS) : PROGRAMME 
D’HISTOIRES AUDIO SUR TÉLÉPHONES MOBILES POUR 
GARÇONS ET JEUNES HOMMES - CENTRE FOR HEALTH AND 
SOCIAL JUSTICE (CHSJ) ET SES PARTENAIRES, INDE
UTILISER LA TECHNOLOGIE POUR
LE CHANGEMENT

En Juillet 2015, CHSJ a lancé une série de quatre his-
toires audio interactives en hindi grâce à une applica-
tion sur téléphone mobile à destination des garçons 
adolescents dans le Rajasthan rural, à composer puis 
écouter. Après une enquête de base, les histoires ont 
été soigneusement élaborées par le CHSJ pour aborder 
les questions de genre, de santé et de santé sexuelle et 
reproductive. Les appelants sont engagés dans une his-
toire de 10 à 12 minutes (Lakhanpur ka Raju, Dada ka 
Gussa, Haldi ki ki Jaldi et Dulhan Baatein) à travers une 
série de personnages fictifs colorés et un scénario qui 
se déplace vers l’avant d’un niveau à l’autre après que 
les appelants aient choisi une réponse parmi plusieurs 
options. Chaque histoire traite d’un problème social 
très répandu et met l’accent sur le rôle des hommes et 
des garçons en particulier, pour initier un changement 
positif.

COMBINER LE STORYTELLING TRADITIONNEL
AVEC LA TÉLÉPHONIE MODERNE

Le concept Kishor Varta était de créer une plate-forme interactive et agréable pour communiquer  des mes-
sages significatifs qui contribuent à la création de connaissances et au changement dans le discours autour des 
questions de genre, de sexualité et de santé reproductive. Il a été conçu comme une innovation combinant le 
charme traditionnel de la narration avec la technologie mobile moderne.

Les histoires audio enregistrées par des professionnels 
sont destinés à conduire à une réflexion personnelle et 
aussi à être utilisé comme outil pour des groupes de 
discussion sur ces questions dans les écoles et d’autres 
endroits de la communauté par les animateurs dési-
gnés du programme Kishor Varta. L’objectif principal 
est de réduire la discrimination sexuelle à l’égard des 
filles et d’améliorer les connaissances en matière de 
santé reproductive pour les adolescents.

Le programme a également été lié à la campagne 
nationale Ek Saath pour l’engagement des hommes et 
des garçons au changement des normes sociales, un 
résultat qui crée des champions masculins de l’égalité 
des sexes.

Utilisation	d’une	plate-forme	
numérique	IVRS:	Les histoires 
peuvent être entendues en compo-
sant un certain nombre de numéros 
gratuits largement diffusés dans la 
zone du projet.

Communication	bidirectionnelle:	
Pour qu’une histoire avance, les au-
diteurs choisissent parmi plusieurs 
options. En outre, les questions liées 
aux problèmes abordés dans les his-
toires peuvent être enregistrées, à 
répondre ultérieurement par SMS 
en gardant à l’esprit la confidenti-
alité de l’utilisateur.

Kishor	Varta	Factbook:	L’outil 
de support Factbook expose plus 
largement les thèmes principaux 
et est utilisé par les animateurs et 
les enseignants du programme pour 
mener des discussions.Les groupes 
communautaires Yuva Saathi 
(Jeunes partenaires dans l’égalité) 
connaissent très bien les questions 
liées au genre et aux droits; à la 
prise de mesures pour un change-
ment social à la maison et dans la 
communauté.

LE PROGRAMME KISHOR VARTA COMPREND LES 
FONCTIONNALITÉS SUIVANTES:
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LES GAINS

Les histoires et leur mode de livraison ont suscité un 
immense intérêt depuis leur lancement. Le nombre 
d’appelants a rapidement augmenté à environ 1000 
appels par jour. En trois mois 50 000 appels ont été 
enregistrés auprès du numéro vert. Parmi ceux-ci, 6 
000 appelants ont eu un engagement plus profond en 
donnant leurs commentaires et leurs réponses au pro-
gramme. Par conséquent, même avec une ressource 
humaine limitée, la portée du programme est énorme.

L’impact de Kishor Varta peut être mesuré à partir des 
données backend générées et des interactions sur le 
terrain avec les communautés:
 
•	 Les groupes cibles ont décrit les cas de plus grande 

mobilité des filles (par exemple, les garçons sont 
intervenus à la maison pour que les sœurs pour-
suivent leurs études ou apprennent à faire du vélo).

•	 Les défis du mariage des enfants et du mariage 
précoce (des discussions ont été initiées avec les 
parents et les aînés sur la question et les groupes de 
jeunes utilisent ce programme comme un outil pour 
arrêter les mariages d’enfants dans leurs villages).

•	 Le partage du travail domestique par les garçons
•	 Répondre aux doutes et aux idées fausses sur les 

problèmes de santé des adolescents.
•	 Prise de décision collective et mesures prises pour 

mettre fin à la discrimination fondée sur le sexe.
•	 Les adolescents, filles et les garçons réclament ré-

gulièrement plus d’informations, en particulier sur 
les problèmes d’éducation physique et de santé.

•	 Des discussions de groupe auto-organisées, sur la 
violence, le harcèlement sexuel, les mythes entou-
rant la masculinité et la santé sexuelle ont égale-
ment été initiées dans les communautés utilisant 
les histoires de Kishor Varta. 

Centre for Health and Social Justice

chsj@chsj.org
www.chsj.org

Une grande partie du succès du programme a trait 
au fait qu’il est fait sur mesure pour son public cible 
en gardant à l’esprit la langue, la connotation cultu-
relle et la structure de la communauté. Le programme 
s’adresse aux jeunes en leur fournissant des connais-
sances qui ne sont pas disponibles localement. La 
plate-forme maintient la confidentialité sur l’identité 
des utilisateurs, créant ainsi un environnement sécurisé 
pour les jeunes afin qu’ils apprennent les questions de 
genre, de santé reproductive et sexuelle. Les histoires 
sont situées dans l’environnement local traitant des 
questions d’inclusion sociale et de justice sociale.

Reconnaissant que Kishor Varta a comblé cette lacune 
critique, les autorités scolaires du district ont permis 
l’introduction du programme dans toutes les écoles 
secondaires du district.

CONTACT
DETAILS
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TARANG
ADOLESCENTES ALLANT DE L’AVANT, BRISANT
LE SILENCE SUR LA MENSTRUATION - SAHAYOG

DONNER DES AILES AUX RÊVES
DES ADOLESCENTES

Quatre mille adolescentes associées au Projet TA-
RANG et à la campagne « Mere Sapne Meri Udaan » 
(My Dreams, My Flight) ont été en mesure d’établir la 
Gestion de l’Hygiène Menstruelle (GHM) comme un pro-
blème social. Ils ont entraîné des changements mas-
sifs en elles-mêmes et dans leurs familles. Ces change-
ments incluent une plus grande confiance en soi chez 
les filles, de plus grandes motivations et ambitions, et 
une prise de position contre la discrimination pendant 
la menstruation.

TRAITANT DES TABOUS MENSTRUELS

Même aujourd’hui, les femmes et les filles sont encore 
considérées comme impures et sales pendant leurs 
menstruations à cause de mythes anciens et de pra-
tiques superstitieuses, et par conséquent les adoles-
centes et les femmes sont soumises à des pratiques 
déloyales durant leurs périodes de menstruation.

Les communautés dans les zones cibles du projet TA-
RANG continuent de croire que les femmes devraient 
rester dans les étables pendant leurs menstruations 
comme il a été décidé par Dieu. Cette croyance force 
les femmes à suivre la pratique. La plupart des gens 
courbe la tête par embarras ou se couvre le visage d’un 

Le projet TARANG a été réalisé avec le soutien de la 
Fondation Ford dans les États de l’Uttar Pradesh et 
Uttarakhand par Sahayog avec l’aide de partenaires 
d’organisation communautaires locales (Vimarsh, Fon-
dation Bundelkhand développement, Gramya Sans-
than, Shikhar Prashikshan Sansthan) pendant six ans 
à compter de 2011- 17.

L’initiative TARANG a été conçue pour améliorer la 
participation des jeunes à la mise en œuvre, au suivi et 
au plaidoyer autour du programme SABLA du gouver-
nement Indien (Rajiv Gandhi Programme pour l’Auto-
nomisation des Adolescentes) ciblant les filles entre 11 
et 18 ans.

voile quand la question des menstruations est soule-
vée. Parler de la menstruation et partager des infor-
mations sur la question est un tabou dans la société.

Le	manque	d’installations	appropriées	telles	que	des	
toilettes fonctionnelles, de l’eau et des poubelles font 
que	les	filles	manquent	l’école	pendant	les	menstrua-
tions	et	souvent	abandonnent.	Le	tabou	signifie	que	
la plupart des adolescentes dans la zone cible ne 
sont pas au courant des informations de base liés à 
la menstruation.
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MATÉRIEL INNOVANT ET RÉUNIONS DE GROUPE

Dans le cadre du projet, des réunions bimensuelles 
ont été menées, par des animateurs formés, avec des 
groupes d’adolescentes, sur les questions de discrimina-
tion et de violence basées sur le genre, d’éducation des 
femmes, de mobilité et de nutrition, d’hygiène mens-
truelle et de retardement du mariage des jeunes et des 
premières grossesses.
Divers outils préparés par Sahayog tels que le tableau 
des genres, le tableau sur la nutrition, le dépliant TA-
RANG, les jeux de serpents et d’échelle, Umang, Yuva-
Tarang, le tableau des cycles menstruels, ainsi que  des 
photographies et chansons relatives aux sujets ont été 
utilisées dans le projet.

Des pairs leaders parmi les groupes de filles ont assisté à 
des séances de renforcement de capacités résidentielles 
pour faciliter l’apprentissage entre pairs. Les membres 
du groupe ont mené une campagne appelée « Mere 
Sapne Meri Udaan « pendant les six derniers mois du 
projet pour sensibiliser sur les règles et la gestion de l’ 
hygiène menstruelle dans leurs villages et quartiers avec 
l’aide d’autres jeunes filles et de garçons, de tuteurs et 
d’intervenants (ministère de l’Éducation , département 
de la santé, membres de la gouvernance locale, etc.).

Les filles ont mené une sensibilisation et plaidé pour 
l’approvisionnement en services de gestion de l’hygiène 
menstruelle avec les acteurs concernés en utilisant dif-
férents moyens de communication tels que le théâtre 
de rue, les spectacles de marionnettes, les pétitions, les 

dessins, l’écriture murale, le rallye vélo, les discours, les 
dialogues et les protocoles d’accord.

Les facilitateurs du projet ont identifié certains membres 
du groupe, lesquelles ont reçu un cahier pour documenter 
dans leurs propres mots leurs histoires de changement et 
la lutte derrière,  ce qui a été ensuite été présenté sous la 
forme d’une brochure. 

DONNER UNE VOIX AUX FILLES

Le projet TARANG a sensibilisé à l’hygiène menstruelle 
et donné aux adolescentes une voix dans leur commu-
nauté. De multiples changements ont eu lieu au niveau 
individuel et communautaire. Les filles ont été habili-
tées à s’exprimer et à confronter les tabous, les supers-
titions et les traditions oppressives sur la menstruation 
et les questions connexes.

Grâce à l’intervention de TARANG SAHAYOG, il y a eu:

•	 Augmentation de l’information et facilitation de 
l’autonomisation des adolescentes concernant leur 
santé et leurs droits

•	 Mise à disposition d’un soutien technique direct 
et renforcement des capacités des facilitateurs 
locaux et des militants de la jeunesse travaillant 
avec des ONG partenaires

•	 Sensibilisation locale sur la santé et les droits des 
jeunes femmes dans les communautés rurales,  au-
près des administrateurs locaux et des fonction-
naires.

Sahayog@sahayogindia.org 

CONTACT
DETAILS
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MADAGASCAR
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PROGRAMME DE 
LEADERSHIP DES 
JEUNES FEMMES  
- YOUTH FIRST

BRISER  LES BARRIÈRES LIÉES AU GENRE

Le Young Women Leadership Program vise à briser les 
barrières qui empêchent les femmes de réaliser leur po-
tentiel, en développant leurs compétences en leadership. 
Les bénéficiaires sont des jeunes femmes âgées de 15 à 
24 ans.

Madagascar est une société patriarcale. Le rôle et la 
capacité des femmes sont actuellement très sous-éva-
lués. Les femmes ne sont même pas considérées pour 
l’embauche dans de nombreux domaines. Ce programme 
vise à autonomiser les jeunes femmes, il leur donne une 
opportunité éducative qui change leur vie en développant 
leurs compétences et leurs réseaux, et en leur offrant un 
espace pour parler et partager leurs idées et, à travers 
ce processus, devenir une source d’inspiration pour leurs 
pairs. Le programme vise à faire reconnaître aux jeunes 
femmes qu’elles ne sont pas inférieures aux hommes.

LE PROGRAMME DE LEADERSHIP

Youth First met en place un programme de quatre mois qui comprend différents modules de formation. Tout 
d’abord, le programme aide les jeunes femmes dans leur développement personnel. Ensuite, il leur apprend à 
créer et gérer un projet viable. Et à la fin du programme, les jeunes femmes peuvent bénéficier d’un financement 
pour lancer leur projet et devenir autosuffisantes. Grâce au renforcement des compétences, à l’apprentissage 
par les pairs et à la réflexion, les jeunes femmes développent des compétences de leadership personnel et com-
munautaire pour favoriser l’innovation sociale.
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LES GAINS ET LES DÉFIS

Sept groupes de 22 jeunes femmes ont bénéficié du 
programme depuis 2011. Le programme a aidé les 
jeunes femmes à découvrir qui elles sont et ce qu’elles 
veulent. Il leur a aussi fait prendre conscience de leur 
valeur en tant que membres de la société. C’est le pre-
mier pas vers le changement que les femmes peuvent 
faire dans leur vie. Le programme a également permis 
aux jeunes femmes de devenir plus ambitieuses et d’ac-
quérir les outils dont elles ont besoin pour atteindre 
leurs objectifs. Les avantages que le programme pro-
cure aux bénéficiaires sont axés sur la durabilité, car ils 
leur permettent de développer leur vision et de chan-
ger leurs perspectives d’avenir. Pour aider à formaliser 
les résultats à la fin de chaque formation, Youth First a 
recueilli les commentaires et les suggestions des béné-
ficiaires, ce qui a également contribué à améliorer le 
programme pour chaque vague subséquente.

Tina Razafinimanana
tina@youthfirstmadagascar.org

L’un des principaux défis auxquels le programme fût 
confronté a été la formation sur le plaidoyer. Mada-
gascar a besoin d’un groupe de jeunes défenseurs qui 
peuvent sensibiliser et se battre pour le respect des 
droits des femmes. Cependant, cela s’est avéré diffi-
cile parce que c’est quelque chose de très nouveau à 
Madagascar, en particulier chez les jeunes femmes. 
Par conséquent, il serait important de développer un 
curriculum efficace et de donner aux jeunes femmes 
une plus grande visibilité et la possibilité d’échanger 
des expériences avec d’autres jeunes femmes au niveau 
international.

Enfin, afin de reproduire cette bonne pratique, il est 
important d’engager des experts dans le processus du 
programme. Une subvention est également nécessaire 
pour aider les jeunes femmes à financer et lancer leur 
projet.

CONTACT
DETAILS
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ASSISTANCE AUX
VICTIMES DE TRAITE 
HUMAINE 
- ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA MIGRATION (OIM)

LE CAS DE LA TRAITE À MADAGASCAR

elon le rapport du Département d’État des États-Unis 
en 2017, « Madagascar est un pays d’origine pour les 
hommes, les femmes et les enfants soumis au travail 
forcé, ainsi que pour les femmes et les enfants victimes 
d’abus sexuels ... On estime que plusieurs milliers de 
femmes malgaches sont employées comme domes-
tiques au Liban, au Koweït et en Arabie Saoudite ». En 
outre, l’OIM a été avertie de nombreux cas de traite 
de femmes malgaches en Chine pour mariage forcé.

Depuis 2015, l’OIM, en collaboration avec le Ministère 
de la population, la protection sociale et la promo-
tion de la femme, a fourni protection et assistance aux 
victimes de la traite, qui, en majorité, sont des jeunes 
femmes. Cette aide prend la forme d’un fonds pour 
les victimes de la traite à Madagascar ou à l’étranger.

LE FONDS D’AIDE

Le Fonds de l’OIM soutient la réintégration sociale 
et	économique	des	victimes	de	la	traite	des	êtres	
humains. Plus précisément, le financement - limité 
en temps et en argent - répond aux besoins immé-
diats des victimes grâce à l’hébergement d’urgence, 
à l’achat de produits de première nécessité, etc. ainsi 
qu’à une assistance médicale et psychologique. En cas 
de trafic transnational, lorsque la personne se trouve 
à l’étranger au moment de l’identification, son retour 
à Madagascar peut être soutenu par des fonds supplé-
mentaires.

En outre, le fonds offre un accès à la formation pro-
fessionnelle afin d’aider les bénéficiaires à développer 
leur confiance en soi. La formation professionnelle 
constitue également la base pour devenir financière-
ment indépendant, ce qui minimise le risque de rede-
venir victime de la traite.

Une évaluation individuelle des risques est effectuée 
avant de commencer l’assistance pour comprendre 
les facteurs potentiellement limitants. L’OIM travaille 
avec les parties prenantes locales impliquées dans la 
fourniture de services d’identification ou d’assistance 
pour préparer la transition du fonds d’assistance vers 
un réseau de soutien local durable.
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CONSTRUIRE L’AVENIR

Une quarantaine de victimes (dont trois hommes) ont 
bénéficié d’une assistance entre 2015 et 2016 (lors du 
précédent projet) et une quinzaine de victimes depuis 
octobre 2016. Le projet permet une approche globale 
et pérenne de soutien aux victimes, rarement dispo-
nible à Madagascar. Dans tous les cas, l’assistance leur 
permet systématiquement de trouver un meilleur ni-
veau de vie que celui précédant la situation d’abus. Les 
avantages du programme fournissent des voies vers 
des résultats durables pour les bénéficiaires, en par-
ticulier pour ceux qui réussissent à trouver un emploi.

Les principaux défis rencontrés dans le cadre du pro-
jet sont liés à la vulnérabilité des bénéficiaires qui, à 
la suite d’abus, ont de fortes pressions familiales et 
sociales pour s’engager dans des activités génératrices 
de revenus trop ambitieuses. Pourtant, certaines de 
ces idées peuvent ne pas être rentables ou exiger une 
formation à long terme ou des études auxquelles ils ne 
peuvent accéder. Aussi, en cas d’échec de l’activité, le 

Clara Perez
cperez@iom.int

ASSISTANCE AUX
VICTIMES DE TRAITE 
HUMAINE 
- ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA MIGRATION (OIM)

bénéficiaire est plus susceptible de redevenir victime 
de la traite.

L’OIM est attachée à la durabilité du projet et c’est à 
cette fin qu’une formation à l’identification et à l’assis-
tance est organisée régulièrement (au moins une fois 
par an) avec des travailleurs sociaux issus des orga-
nisations de la société civile et du Ministère da la Po-
pulation, de la Protection Sociale et de la Promotion 
Féminine. À cette fin, l’OIM et le Ministère de la popu-
lation ont prévu de réintroduire un refuge d’urgence 
pour les victimes de la traite à la mi-2018.

Afin de reproduire la bonne pratique, un minimum de 
ressources financières serait nécessaire. Pourtant, les 
acteurs sociaux peuvent déjà capitaliser sur des struc-
tures existantes fournissant une assistance gratuite ou 
à moindre coût. De la même manière, pour étendre la 
bonne pratique, des partenariats entre les différentes 
structures impliquées sont nécessaires.

CONTACT
DETAILS
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IMAGE SAINE
DES HOMMES 
SENSIBILISATION À LA PLANIFICATION FAMILIALE
- POPULATION SERVICES INTERNATIONAL (PSI)

ATTITUDES MALGACHES À L’ÉGARD
DE LA PLANIFICATION FAMILIALE

C’est une initiative qui vise à éduquer les hommes mal-
gaches à soutenir leurs partenaires dans l’utilisation 
des méthodes de planification familiale (c’est-à-dire, la 
contraception). Le système patriarcal de Madagascar 
signifie que ce sont souvent les hommes qui empêchent 
leur partenaire d’utiliser une forme de contraception.

LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

Pour résoudre ce problème, l’ISP mène une campagne 
de sensibilisation dans les zones rurales afin de trans-
mettre des messages sur le genre aux hommes et à 
leurs partenaires. La campagne de sensibilisation est 
réalisée dans plusieurs communautés en tant qu’événe-
ment ponctuel. L’organisation engage des artistes ap-
préciés par la communauté pour animer l’événement 
et encourager le public à y assister. Ensuite, les pairs 
éducateurs discutent avec les femmes, les hommes et 
les couples de la planification familiale, de l’utilisation 
des méthodes contraceptives, etc. Il y a deux manières 
de sensibiliser: la communication interpersonnelle et la 
sensibilisation de groupe (groupe réservé aux hommes, 
groupe réservé aux femmes et groupe de couples).

L’ISP a formé de nombreux agents et plusieurs éduca-
teurs pour mener la campagne de sensibilisation. La 
bonne pratique a également été partagée entre les 
partenaires de l’ISP afin qu’elle puisse être reproduite 
dans d’autres communautés.

Cependant, le grand défi de cette initiative est que 
les éducateurs pairs évoluent constamment. Tous les 
deux ans, il est nécessaire de former de nouveaux pairs 
éducateurs. Il n’y a pas de continuité dans l’approche 
et la formation des pairs éducateurs nécessite un bud-
get énorme. Pour reproduire cette bonne pratique, il 
est important de mettre en place un groupe perma-
nent de pairs éducateurs et d’identifier clairement les 
messages à transmettre aux hommes et à leurs parte-
naires.
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ÉVALUATION D’IMPACT

Les bases de données de l’ISP et les dossiers de planification familiale montrent une augmentation de l’utili-
sation de la planification familiale. Selon une enquête de PSI, les femmes ont gagné plus d’autonomie dans le 
choix de la planification familiale et les hommes sont de moins en moins réticents à recourir à la planification 
familiale.

Elisohasina Rafalimanana
elisohasinar@psi.mg

CONTACT
DETAILS
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SAHALA: 
UN MANUEL POUR LES HOMMES AUTEURS DE VIOLENCE 
ET UN MOUVEMENT D’IMPLICATION DES HOMMES DANS 
LA LUTTE CONTRE LA VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE 
- BY C-FOR-C (CAPACITY BUILDING FOR COMMUNITY)

VIOLENCE CONTRE LES FEMMES À MADAGASCAR

Selon l’Examen Périodique Universel, l’un des pro-
blèmes les plus importants à Madagascar en 2014 était 
l’absence d’un cadre global de lutte contre la violence 
à l’égard des femmes. C’était un obstacle au dévelop-
pement et au respect des droits de l’homme dans le 

LA MÉTHODE D’ACCOMPAGNEMENT

L’initiative est basée sur le concept d ‘«accompa-
gnement«. Le fondement de l’accompagnement est 
l’écoute active et cela se passe soit individuellement, 
soit en groupe. Le projet accompagne non seulement 
les femmes victimes de violences en les écoutant, mais 
accompagne également les auteurs de violences mas-
culines pour les comprendre et changer leur comporte-
ment afin que la violence ne dure pas dans la relation 
du couple et / ou du foyer.

Le processus se déroule comme suit: la victime de vio-
lence soumet une plainte aux autorités compétentes 
de son quartier, le conjoint abusif est convoqué par le 
responsable. ce dernier fait l’observation de la situa-
tion de violence. Si nécessaire, il renvoie le couple à 
l’unité d’écoute. La cellule d’écoute est divisée en deux 
phases: l’évaluation de la situation afin de catégoriser 
les auteurs de la violence et la prise en charge des vic-
times et des acteurs de la violence.

Lorsque le couple arrive à l’unité d’écoute, ils sont ac-
cueillis séparément. Les hommes sont évalués et caté-
gorisés selon 4 niveaux de violence:
Niveau 1: Occasionnellement violent
Niveau 2: Impulsif immature
Niveau	3:	Cycliquement	violent
Niveau	4:	Pervers	narcissique	(manipulateur)

Une fois catégorisées, les unités d’écoute gérées par les 
travailleurs sociaux accompagnent les hommes dans 
les deux premiers niveaux jusqu’à ce que les travail-
leurs sociaux jugent que l’homme n’est plus dangereux 
pour la maison. Ceux des deux derniers seront référés 
à des psychologues cliniciens ou des psychiatres.

pays. C’est pourquoi le projet SAHALA a été mis en 
place. Le projet SAHALA cible les hommes-auteurs de 
violence-en les intégrant dans des stratégies de lutte 
contre la violence basée sur le genre.
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UNE NOUVELLE FORME D’INTERVENTION

L’accompagnement des hommes dans la lutte contre 
la violence basée sur le genre est un nouveau schéma 
à Madagascar. Le projet lui-même fonctionne depuis 
un an et jusqu’à présent, il a accompagné 10 couples. 
Le fait est qu’il y avait un intérêt à reproduire le projet 
dans d’autres communautés est une indication de son 
succès. Les avantages de l’initiative sont durables car 
ils conduisent à un changement dans le comportement 
des hommes. Ceci est souvent attesté par les femmes 
elles-mêmes qui déclarent que leurs conjoints sont 
devenus beaucoup plus responsables au sein du foyer.

Sariaka Nantenaina

admin@c-for-c.org 
www.c-for-c.org

CONTACT
DETAILS

Cependant, il y a plusieurs défis à relever. En premier 
lieu, des accompagnements individuels et de groupe 
ont été réalisés. En revanche, l’accompagnement de 
groupe était plus difficile à organiser en raison des 
horaires de travail différents des hommes impliqués. 
Deuxièmement, le nombre d’unités d’écoute est encore 
insuffisant, plus  d’unités devraient être établies. Enfin, 
pour réussir et reproduire cette bonne pratique, il est 
nécessaire d’impliquer les autorités compétentes, ce 
qui constitue un défi en soi.
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LEÇONS APPRISES

35 femmes ont bénéficié du soutien du centre en deux 
ans. Le plus grand avantage des bénéficiaires est leur 
droit de vivre librement et en toute sécurité et dans 
un environnement sain où ils sont respectés. L’impact 
sur les bénéficiaires est durable, surtout s’ils décident 
de divorcer et de commencer une nouvelle vie saine.

Cependant, il y a beaucoup de défis. Le principal défi 
de cette approche est que les femmes ne se sentent 
souvent pas à l’aise psychologiquement de quitter leur 
domicile pendant deux mois, bien qu’elles soient con-
vaincues de la nécessité du programme. Les femmes se 
sentent mal de laisser leurs enfants à la maison avec 
leur père abusif. Pour relever ce défi, il est important 

Razafindravao Lydia
apvc@enda.mg

ACTION
DE PRÉVENTION 
CONTRE LA VIOLENCE DOMESTIQUE  - ENDA MADAGASCAR

LE DROIT DE PARTIR

Madagascar est un pays très conservateur. Dans les 
cas de violence conjugale, la femme n’est pas soute-
nue par la société. Au contraire, elle est encouragée à 
rester chez elle parce que son rôle est de s’occuper de 
la famille. Et si elle décide de partir pour se protéger, 
sa famille et ses amis la blâment souvent parce qu’elle 
abandonne ses responsabilités d’épouse et de mère.

LE REFUGE ENDA MADAGASCAR 

Le programme est divisé en trois étapes. Dans un pre-
mier temps, les femmes victimes d’abus déposent une 
plainte auprès des autorités compétentes de leur quar-
tier. Il est important que les autorités compétentes 
détectent effectivement la violence à la maison. Dans 
un deuxième temps, les femmes entrent dans le centre 
d’accueil et de conseil d’ENDA Madagascar. Ils béné-
ficient d’un lieu sûr et sain et du soutien de l’équipe. 
Dans la troisième étape, les femmes sont accom-
pagnées physiquement et moralement afin qu’elles 
puissent prendre une décision réfléchie au sujet de leur 
vie conjugale. Elles bénéficient également d’une récu-
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d’ajuster le centre pour accommoder la mère et ses en-
fants. De cette façon, les femmes seront plus sereines 
et donc plus capables de prendre les meilleures déci-
sions possibles.

En plus de fournir un soutien physique et psychologique 
aux femmes, un autre facteur clé de succès pour ce 
programme est d’aider les bénéficiaires à créer des 
activités génératrices de revenus afin qu’elles puissent 
devenir autosuffisantes. Enfin, pour que les femmes 
puissent tirer le meilleur parti de cet appui et d’autres 
formes de soutien, il est essentiel que les autorités et 
les ONG sensibilisent le public au droit des femmes de 
quitter leur foyer en cas d’abus

Cependant, la loi récemment établie à Madagascar 
donne aux femmes, victimes de violences, le droit de 
quitter leur foyer pour une période déterminée.

A cette fin, ENDA Madagascar a mis en place un abri 
où ces femmes peuvent rester deux mois. Ce pro-
gramme accompagne ces femmes pour la période spé-
cifiée et les aide à prendre une décision réfléchie sur 
leur avenir sans la pression de la famille et des amis.

pération psychologique grâce à des activités récréa-
tives et constructives.

À la fin des deux mois au centre, les femmes décident 
soit de rentrer chez elles, soit de divorcer. Dans les 
deux cas, les femmes sont encouragées à créer une 
activité génératrice de revenus, dont le lancement est 
financé par ENDA Madagascar. Après deux mois, les 
femmes peuvent toujours retourner au centre si elles 
ont besoin de plus de conseils ou de soutien.
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ÉGALITÉ D’ACCÈS NON 
DISCRIMINATOIRE 
À LA CITOYENNETÉ NATIONALE PAR LE BIAIS DU NOM DE 
LA MÈRE - LEGAL AID AND CONSULTANCY CENTRE (LACC)

LA QUESTION DE
LA CITOYENNETÉ

La constitution du Népal accorde 
clairement à la mère le droit de 
conférer la citoyenneté à son en-
fant. Cependant, dans la pratique, 
cette loi est principalement vio-
lée en raison des valeurs sociales 
dominées par les hommes et des 
pratiques patriarcales. Ainsi, les 
femmes qui cherchent à exercer 
ce droit sont priées d’amener leur 
mari ou d’obtenir un verdict de la 
Cour Suprême. Ceci est particuliè-
rement important dans les cas où 
les femmes ne sont pas séparées 
légalement, celles qui n’ont pas 
d’enregistrement de mariage ou 
celles dont les maris se sont enfuies. 
LACC vise à créer des règlements 
qui appliquent automatiquement la 
loi et garantissent les droits légaux 
des femmes.

L’IMPLICATION DU LACC

Le LACC a découvert de nombreux cas de femmes luttant seules pour faire acquérir  la citoyenneté à leurs en-
fants. Une femme ne peut pas obtenir ou donner un certificat de nationalité à son enfant, en étant simplement 
né népalais. Elle doit prouver légalement beaucoup de choses. Dans ces cas, le LACC intervient au nom de la 
victime et dépose une requête écrite auprès de la Cour suprême du Népal. En conséquence, la Cour suprême du 
Népal ordonne aux autorités locales de délivrer la citoyenneté pour un enfant au nom de la mère.
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LE DÉFI

Malheureusement, cette forme de justice est accordée 
séparément	à	chaque	incident,	bien	que	la	constitu-
tion soit clairement énoncée. Au cas par cas, le droit 
des femmes d’obtenir la citoyenneté pour leur propre 
enfant n’a aucun intérêt. Et à plusieurs reprises, 
comme l’on s’en doute, les demandes de citoyenneté 
ont été refusées par les organes du gouvernement 
local. Les organismes gouvernementaux locaux ont 
indiqué	que	toute	décision	antérieure	était	destinée	
à	l’individu	et	ne	s’appliquait	pas	à	tous	les	cas.

Encore une fois, les décisions de la Cour suprême 
étaient nécessaires pour ces femmes. Ainsi, encore 
et encore, LACC a déposé des pétitions écrites pour 
chaque individu. Cette pratique est un acte de mau-
vaise interprétation ou de mauvaise application des 
lois nationales communes. De plus, cela déqualifie les 
femmes qui veulent pratiquer leurs droits humains.

L’impact de l’intervention sur les bénéficiaires est donc 
durable car une fois que la femme obtient la citoyen-

info@laccnepal.org
www.laccnepal.org
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neté pour son enfant, c’est pour la vie. Les bénéfi-
ciaires ont pu utiliser leur citoyenneté à tous les ni-
veaux: de l’éducation et la formation à la recherche 
d’un emploi, en passant par la possibilité d’étudier ou 
de travailler à l’étranger. La question de la citoyenneté 
a ouvert la voie à leurs progrès et à leur prospérité.

En outre, aucune des pétitions écrites déposées de-
mandant un certificat n’a été rejetée par la Cour 
Suprême, ce qui signifie que le guide des bonnes 
pratiques peut être reproduit. Mais il reste encore 
beaucoup à faire pour appliquer automatiquement la 
mise en œuvre de la loi constitutionnelle. Les règle-
ments doivent être autodidactes et ceux-ci doivent 
être transmis aux niveaux locaux, où les femmes 
demandent de l’aide pour obtenir la certification de 
citoyenneté. Des campagnes de sensibilisation plus 
larges, organisées en particulier par les juges, les 
autorités judiciaires et les dirigeants au niveau local, 
devraient élargir la portée de cette loi et de ce règle-
ment.



50

ÉVALUATION ET IMPACT

Avec cette intervention, les femmes victimes sont 
soulagées de prouver et d’établir leurs relations juri-
diques. Leur moral est renforcé, et elles sont prêtes à 
se battre pour leurs droits légaux. Cela leur donne aussi 
un sentiment de dignité. En outre, les procédures judi-
ciaires sont également raccourcies et la justice peut 
être rendue plus rapidement. Les bénéficiaires de cette 
intervention ont pu exercer leur droit de pension ali-
mentaire et recevoir leur propre part de propriété plus 
efficacement et avec moins de tracas. La décision du 
tribunal qui accorde leurs droits sur la pension alimen-
taire et la propriété devient un document légal de leur 
identité.

ALLUMER LA DIGNITÉ 
DE L’INTÉRIEUR  
- LEGAL AID AND CONSULTANCY CENTRE (LACC)

PENSION ALIMENTAIRE ET DROITS DE PROPRIÉTÉ

Cette bonne pratique vise à accroître la confiance et le pouvoir des femmes dans les affaires de pension alimen-
taire et de propriété. Les femmes victimes de violence se présentent devant le LACC pour demander justice en 
cas de demande de pension alimentaire et de propriété. BMais souvent, elles n’ont aucune preuve de leur relation 
juridique avec le conjoint ni même des documents de base liés à leur vie comme l’enregistrement des naissances, 
la citoyenneté, l’enregistrement du mariage, les femmes célibataires, la pauvreté et le statut de réfugié. Sans 
ces documents, demander une action en justice contre cette forme de violence basée sur le genre devient trop 
difficile ou presque impossible et ils s’adressent au LACC pour l’aide juridique.

L’APPROCHE DU LACC 

Habituellement, avant de déposer une demande de 
pension alimentaire et de partage de la propriété 
familiale, les femmes vont au tribunal pour deman-
der un certificat qui crée une relation juridique avec 
leur mari. C’est une pratique courante qui impose un 
fardeau supplémentaire à la preuve de leurs droits. 
Cependant, LACC emprunte une voie différente pour 
y faire face. LACC dépose un dossier demandant di-
rectement la pension alimentaire et la partition de 
la propriété après qu’une victime, qui n’a aucune 
preuve légale de la relation conjugale, visite LACC et 
demande de l’aide. La question concernant la relation 
de la victime n’est pas soulevée parce que si l’adver-
saire de la partie soulève cette question, le fardeau de 
la preuve leur incombe.

Mais, dans les cas où le tribunal exige une preuve lé-
gale de la relation, entrer dans le tribunal sans au-
cune preuve, devient aussi risqué. En outre, dans ces 
scénarios, les femmes sont obligées de produire des 
documents d’identité auprès des organismes gouver-
nementaux locaux, ce qui est assez difficile la plupart 
du temps.

La bonne pratique est durable, car elle fournit aux 
femmes la justice du tribunal. Cette pratique pourrait 
être reproduite par d’autres praticiens du droit, aidant 
ainsi plus de femmes à exercer leurs droits. Cepen-
dant, pour que cette pratique soit mise en œuvre à 
plus grande échelle, il faut plus de sensibilisation par 
rapport aux problèmes de genre

info@laccnepal.org
www.laccnepal.org
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LA MÉDIATION
COMME ALTERNATIVE 
AU LITIGE
- LEGAL AID AND CONSULTANCY CENTRE (LACC)

LE CAS DE LA MÉDIATION

La	bonne	pratique	vise	à	régler	les	affaires	sans	en-
trer dans les procédures judiciaires. Les femmes vic-
times qui s’adressent au LACC pour obtenir justice sont 
généralement pauvres, sans instruction, sans défense 
et sans connaissance des exigences et formalités lé-
gales. Ils n’ont généralement pas d’abri et de nourri-
ture. Ils n’ont pas la force, le courage et l’endurance 

LE PROCESSUS DE MÉDIATION

Lorsque le parti de l’opposition est appelé et que le 
scénario complet de l’affaire est compris, le LACC 
nomme un avocat qui fournit des conseils aux deux 
parties et cherche un consensus. Pendant le proces-
sus de conseil, l’avocat explique les pressions légales, 
la coercition possible et les conséquences qui seront 
rencontrées s’ils s’adressent aux tribunaux. Les coûts 
impliqués et le temps pris sont également expliqués 
aux deux parties. Ils conseillent les parties sur la valeur 
de la famille et comment cela affecte psychologique-
ment les enfants. En plus de ce qui précède, les avocats 

expliquent combien ils ont à perdre et les implications 
plus larges des pertes psychologiques, sociales et fi-
nancières attachées à leur conflit et aux procédures 
judiciaires. En outre, bien que vivre ensemble n’est pas 
une option pour eux; une séparation pacifique dans 
un environnement amical rendrait leur vie plus fruc-
tueuse. De cette façon, les deux parties s’entendent 
et, si elles veulent se séparer, les questions de garde 
des enfants, de pension alimentaire et de propriété 
sont également réglées. Même s’ils veulent divorcer, 
le processus de médiation accélérera les formalités et 
finira le procès dans un délai plus court.

nécessaires pour subir le processus long et fastidieux, 
frustrant et coûteux du litige. Dans ces situations, en 
dehors de la coopération avec d’autres organisations 
pour le logement, la nourriture et le soutien sanitaire, 
le LACC amène les opposants  à des tables rondes et 
à des discussions afin de parvenir à un règlement pour 
les affaires non criminelles.
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ÉVALUATION ET IMPACT

Les avantages de la médiation par rapport aux li-
tiges sont multiples. Avec les services de médiation, 
les femmes ont accès à la justice et de manière très 
efficace. Les femmes peuvent utiliser leur droit dès 
qu’elles sont en consensus. Cependant, il y a des mo-
ments après le processus de médiation où les femmes 
décident de vivre de nouveau avec leur partenaire. La 
pratique de la médiation leur permet d’être éclairées 
sur le processus et ses avantages. Plus tard dans la vie, 
même s’ils veulent se séparer, ce processus sera beau-
coup plus facile.

Une fois que les parties ont opté pour la médiation, 
elles ne peuvent pas aller en justice pour faire appel. 
Mais si l’affaire est tranchée par le tribunal, le perdant 
peut faire appel pour contester le verdict. La pratique 
de la médiation offre une justice facile et rapide. Cela 
aide à préserver les ressources financières et à main-
tenir la dignité des femmes.

info@laccnepal.org
www.laccnepal.org
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Lorsque le LACC a commencé à arbitrer les affaires, les 
avocats privés, alors en pratique, ont allégué que, dans 
la crainte d’aller devant les tribunaux et de se battre, 
les avocats (comme le LACC) ont plutôt recours à la 
médiation. Cependant, la médiation a gagné tellement 
de popularité que cette pratique a été reproduite plus 
tard par le barreau et le tribunal. Maintenant, il y a des 
lois de médiation dans la pratique partout au Népal.
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CRÉATION
D’UN DOCUMENT   
DE PREUVE PAR CONSENSUS
- PAR LEGAL AID AND CONSULTANCY CENTRE (LACC),
LA COMMISSION NATIONALE DES FEMMES, LA POLICE

LE CAS DE L’ABSENCE
D’UNE PREUVE DE RELATION

Les victimes de la violence basée sur le genre  
s’adressent au LACC pour demander justice. Afin 
de déposer une allégation de victimisation par leur 
conjoint, elles ont besoin d’une preuve documentaire 
de qui ils sont et le statut de la relation. Souvent, la 
plupart d’entre eux n’ont même pas de documents tels 
que l’enregistrement du mariage, la citoyenneté, le 
certificat de naissance, les photos et ainsi de suite. Les 
victimes sont également incapables d’apporter n’im-
porte quel type de pièce d’identité même du gouver-
nement local. Mais sans documents juridiques à l’appui 
qui servent de preuve de leur relation ou même de leur 
citoyenneté, il y a très peu de chance que la justice soit 
attribuée. Cela devient encore plus important lorsque 
le mari nie toute relation avec la victime, scénario fré-
quemment rencontré dans la société népalaise.

Cette initiative vise à aider à créer un document qui 
sert de preuve de relation tout en cherchant la justice 
pour les victimes de violence basée sur le genre.

LE CONTRAT

Le LACC, la Commission nationale des femmes et la 
police népalaise ont travaillé ensemble sur ces types 
de cas où les parties adverses sont appelées à une 
enquête formelle. Quand ils viennent, un service de 
conseil est fourni aux deux parties afin qu’ils puissent 
se mettre d’accord. On tente d’atteindre un mini-
mum de compréhension, qui sera écrit sous la forme 
d’un contrat déclarant ou éclairant le statut de leur 
relation. Ce document sert de document reconnu de 
preuve de leur relation.
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ÉVALUATION ET IMPACT

Cette bonne pratique ouvre une voie alternative à la 
victime devant les tribunaux dans les affaires de vio-
lence basée sur le genre. La victime n’a pas besoin 
d’explorer d’autres moyens de prouver sa relation. 
Cette pratique encourage les femmes et la société à se 
rassembler et à être légalement solides. Un document 
de preuve empêche de nombreux tracas et obstacles 
d’accomplissement de la justice. Et, une fois le verdict 
d’une relation juridique acquis, les victimes ont plus 
de force pour rechercher leurs droits dans d’autres do-
maines de leur vie car elles ont maintenant une preuve 
de relation. Elles seraient habilitées à entrer dans un 
système juridique ou un litige devant un tribunal pour 
demander justice dans le futur.

La plupart des bénéficiaires ont été en mesure de 
poursuivre la justice grâce à ce service et il est ac-
tuellement utilisé dans des circonstances plus larges 
où la preuve d’un document empêche les femmes de 
recevoir justice. Cependant, cette forme de médiation 

nwc.gov@gmail.com
www.nwc.gov.np
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qui tente de parvenir à un consensus et de créer un 
document juridiquement contraignant a parfois créé 
des problèmes. Parfois, la partie adverse a déposé des 
requêtes écrites devant le tribunal contre le LACC, la 
Commission nationale des femmes et la police, affir-
mant que le contrat avait été conclu sans leur consen-
tement approprié, avec force; qu’il doit être annulé. 
Dans ces circonstances, le LACC, la Commission natio-
nale des femmes et la police se sont battus ensemble 
contre ces allégations. Le procureur public de la Com-
mission nationale des femmes, la police et les avocats 
du LACC ont travaillé ensemble.
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CENTRE DE GESTION DE CRISES

ONE STOP
(OCMC) - MINISTRY OF HEALTH AND POPULATION IN NEPAL

LES OCMC

Les OCMC sont un réseau de centres qui fournissent de 
multiples services aux victimes de la violence basée 
sur le genre. Les victimes de la violence basée sur le 
genre sont confrontées à de nombreux problèmes et 
ont besoin de services immédiats. Par exemple, si une 
victime est expulsée de chez elle, elle aura besoin d’un 
abri, de nourriture, de services de santé, de conseils 
psychosociaux, de conseils juridiques, de services de 
sécurité et d’aide juridique. Auparavant, avant la mise 
en place des centres, différentes organisations colla-
boraient et établissaient des systèmes d’orientation 
pour résoudre tous les problèmes. Ce système était 
fastidieux et difficile pour la victime. Ainsi, le Minis-

tère de la santé et de la population a créé 17 centres 
de gestion des catastrophes dans différents districts 
pour la première phase, un nombre qui a maintenant 
été étendu à 21 districts.

OCMC	est	l’une	des	meilleures	pratiques	au	Népal	
pour les victimes de violences basées sur le genre. Il 
fournit des services de santé, des conseils psychoso-
ciaux, un service pour la sécurité des victimes, des 
abris	de	courte	durée	et	des	services	juridiques	sous	
un même toit. Les centres fournissent des services 
en coordination avec le Département de la police du 
Népal, le Bureau du Procureur, le Département des 
femmes et des enfants et les organisations commu-
nautaires.

LA VOIE À SUIVRE

Le programme OCMC offre beaucoup de services aux 
victimes de la violence basée sur le genre. L’approche 
tout-en-un encourage les victimes à demander de 
l’aide, ce qui serait très complexe autrement. En ce 
sens, cela permet également d’économiser du temps, 
de l’effort et de l’argent aux victimes. De plus, cette 
approche aide les femmes à accéder à des services 
qu’elles ne pensent pas forcément chercher elles-
mêmes. Comme l’a commenté l’un des bénéficiaires, 
«Beaucoup d’entre nous ont déjà été laissés tomber 
par d’autres organisations qui ont dit qu’elles pour-
raient nous aider. Nous formons notre groupe et nous 
rencontrons et partageons nos histoires de deuil et de 
problèmes. Nous avons été encouragées et soutenues 
par OCMC. Nous pensons qu’il y a au moins un endroit 
où nous sommes entendus et reconnus. Nous avons 
reçu un soutien gratuit et des services du OCMC. »

www.mohp.gov.np
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Alors que le programme a aidé un grand nombre de 
victimes, son impact est limité par une série de défis. 
Le principal est la pénurie de personnel par centre et 
le financement disponible limité pour son fonctionne-
ment. S’il y avait plus de personnel pour fournir une 
assistance et un budget adéquat, alors l’efficacité et 
l’efficience des centres augmenteraient. Aussi, pour 
être en mesure d’atteindre les populations au-delà des 
21 districts, il faudrait créer plus de centres.

L’autre problème concerne la sensibilisation à la vio-
lence basée sur le genre, même parmi le personnel hos-
pitalier. Les OCMC sont basés dans les hôpitaux publics 
mais le personnel de l’hôpital a été jugé insensible à 
la VBG. Ainsi, le personnel de l’OCMC est chargé de 
l’effort continu pour les sensibiliser à toutes les subtili-
tés de cette forme de violence.
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BELDUR BARIK
(SAN PEURS)
– EMAKUNDE INSTITUT DES FEMMES BASQUES

ABORDER LA VIOLENCE SEXIST
PARMI LA JEUNE GÉNÉRATION

Les statistiques en Espagne montrent des chiffres éle-
vés de violence basée sur le genre parmi la démogra-
phie des moins de 30 ans et l’apparition de nouvelles 
formes de violence contre les jeunes femmes liées à 
l’utilisation des nouvelles technologies de communica-
tion. Cependant, cette tranche d’âge démographique 
n’est pas consciente de ce fait et associe la violence 
basée sur le genre avec les générations passées. En 
outre, les campagnes de sensibilisation à la violence 
sexiste mettent l’accent sur la violence physique au 

LE PROGRAMME BELDUR BARIK

Beldur Barik est un programme interinstitutionnel dans 
lequel les trois niveaux de l’administration publique 
basque participent sous la direction de l’Institut des 
femmes Emakunde-Basque (organisation autonome 
rattachée à la présidence du gouvernement basque); 
les trois conseils provinciaux: d’Araba, de Bizkaia et 
de Gipuzkoa; et Eudel - Association des municipalités 
basques. Ce sont les entités qui cofinancent également 
le programme.

Il utilise plusieurs outils pour atteindre ses objectifs:

Le Concours audiovisuel: est l’épine dorsale du pro-
gramme. Il s’adresse aux jeunes de 12 à 26 ans. Le but du 
concours est de montrer, à travers des productions au-
diovisuelles, comment les garçons et les filles répondent 
aux situations d’inégalité et comment ils affrontent les 
manifestations de la violence machiste. Il comprend tous 
les types d’activités (courts-métrages, idées, vidéos, pho-
toshoots, projets, performances, etc.) présentés en for-
mat audiovisuel et d’une durée maximale de 5 minutes.

Topaketa: c’est le jour de la réunion annuelle. En plus 
d’être l’espace pour l’annonce des résultats gagnants du 
concours, il vise à rassembler des activités, des groupes 
et des personnes luttant contre la violence sexiste. De 
plus, d’autres fêtes et festivals ont lieu tout au long de 
l’année pour mobiliser les jeunes.

•	 Fournir aux jeunes femmes des 
outils et des ressources leur per-
mettant d’identifier et de com-
battre la violence basée sur le 
genre	dans	leur	vie	quotidienne.

•	 Encourager les jeunes hommes à 
réagir activement à l’agression 
sexiste, en assumant la responsa-
bilité individuelle et en rompant 
avec la solidarité masculine.

•	 Responsabiliser les jeunes et 
fournir des modèles positifs pour 
la transformation des attitudes 
et des comportements sexistes.

Le programme a également établi une forte présence 
sur Internet et à travers les médias sociaux (Facebook, 
Twitter, Instagram et Spotify) comme un moyen de com-
muniquer avec les jeunes. Le site www.beldurbarik.org 
est mis à jour quotidiennement de juin à décembre.

L’un des principaux concepts de Beldur Barik est le Point 
Violet, qui a été créé comme un symbole pour promou-
voir Beldur Barik. Le Point Violet est maintenant recon-
nu comme un symbole de rejet de la violence contre les 
femmes et a été utilisé dans de nombreuses activités par 
d’autres partenaires tels que d’autres municipalités.

Outre les activités entreprises par le Beldur Barik, il four-
nit également une assistance aux gouvernements locaux 
et / ou institutions pour les aider à développer le pro-
gramme au niveau local (concours et réunions locales, 
etc.) et contribue à diffuser le message et l’impact.

sein des couples, de sorte que les jeunes ne s’identifient 
pas à ces campagnes.

Le défi visé par ce programme est de sensibiliser la 
jeunesse à la violence basée sur le genre; comment 
ils souffrent de et / ou provoquent la VBG dans leur 
vie quotidienne. Également créer des attitudes et 
des comportements alternatifs basés sur le respect, 
l’égalité, la liberté, l’autonomie et le rejet ferme de la 
violence contre les femmes. Beldur Barik est un pro-
gramme conçu pour: 
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UN IMPACT MAJEUR

En 2018, la neuvième édition du programme a com-
mencé. Depuis 2014, il y a eu une augmentation sig-
nificative de la demande par les municipalités inté-
ressées à participer.

Les participations en 2017 étaient comme suit: 2 664 
jeunes ont participé à la compétition audiovisuelle (1 
587 filles, 1 037 garçons et 40 jeunes qui ne voulaient 
pas identifier leur sexe); 128 municipalités; 390 œuvres 
ont été soumises à la compétition; 350 jeunes ont as-
sisté à la dernière réunion; 394 327 visites de pages 
Web et 6 617 suivis sur les réseaux sociaux.

Le programme fonctionne bien car il est continuelle-
ment adapté aux besoins des jeunes, mais aussi grâce 
à l’implication de différents professionnels qui travail-
lent avec les jeunes, en tant que techniciens du person-
nel sur l’égalité, l’éducation, la culture, le temps libre et 
le travail professionnel.
Le programme est rendu durable par le fait qu’il 
s’inscrit dans la stratégie commune de prévention 
de la violence de genre chez les jeunes adoptée par 
toutes les institutions du Pays basque.

Socorro Álvarez Fernández 

s-alvarezfernandez@euskadi.eus
www.emakunde.euskadi.net
www.beldurbarik.org

CONTACT
DETAILS

À la suite de ce programme, il y a eu une augmenta-
tion de l’émergence de groupes de jeunes impliqués 
dans la prévention de la violence contre les femmes, 
dont certains formellement constitués. De même, des 
groupes de jeunes féministes ont émergé avec une 
grande force et un fort activisme en faveur de l’égalité 
et contre la violence de genre.

Dans l’ensemble, nous pouvons supposer que Beldur 
Barik a contribué à la transformation des attitudes et 
des comportements individuels et collectifs des jeunes 
participants.
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SAY NO
(DIT NON): FORMATION INTERNATIONALE POUR LES JEUNES 
TRAVAILLEURS - CENTRO RURAL JOVEN VIDA (CERUJOVI)

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS POUR LES
PERSONNES QUI TRAVAILLENT AVEC LES JEUNES

L’âge des victimes de la violence sexiste a considéra-
blement diminué. Afin d’aider les jeunes en particulier 
ceux qui sont à risque, il est important de les appro-
cher au moment de leur adolescence. Il est nécessaire 
de former les jeunes travailleurs sur la question de la 
violence fondée sur le sexe, car ils ont un contact direct 
avec les jeunes dans des contextes différents.

FORMATION SAY NO

La formation SAY NO a eu lieu à Cáceres en 2017 pen-
dant cinq jours et a impliqué 30 travailleurs auprès des 
jeunes de différents pays: Espagne, Jordanie, Belgique, 
Tunisie, Lituanie, Allemagne, Slovaquie, Roumanie, Bul-
garie, Italie, Grèce, Algérie, Hongrie, et les Ancienne 
République yougoslave de Macédoine.

La formation a fourni un espace pour discuter de la 
façon de développer des approches relatives à la vio-
lence basée sur le genre au niveau local et internatio-
nal. L’objectif était de former les jeunes travailleurs qui 
ont la motivation pour contribuer à la lutte contre la 
violence et l’inégalité entre les sexes chez les jeunes, à 
fournir aux éducateurs des informations et des outils 
pour travailler avec les jeunes dans la prévention de la 
violence basée sur le genre et à favoriser la coopéra-
tion et les échanges dans le domaine entre les parte-
naires participants.

Le projet SAY NO a travaillé sur la définition et la des-
cription des formes de violence basée sur le genre, ses 
causes et ses conséquences, la compréhension des dif-
férentes approches à la prévention de cette forme de 
violence, y compris l’intégration de la parité. Le projet 
a été financé par le programme Erasmus +.

SAY NO était un projet de renforcement des capacités 
qui visait à développer les compétences des personnes 
qui travaillent avec les jeunes, les minorités et ceux qui 
travaillent contre la violence basée sur le genre. SAY NO 
visait également à promouvoir la compréhension des 
pratiques et des politiques autour de la violence basée 
sur le genre dans différents pays et organisations.
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ÉVALUATION ET IMPACT

Grâce au projet SAY NO, 30 participants de différents 
pays ont acquis une connaissance considérable des 
différentes formes de violence basée sur le genre; ses 
causes et ses conséquences. Le fait d’avoir des parti-
cipants de religions et d’origines sociales différentes a 
été enrichissant et a permis aux participants d’exami-
ner la question sous différents angles et d’obtenir une 
image globale du problème.

Grâce au projet, les bénéficiaires ont eu l’occasion de 
se familiariser avec différentes approches de préven-
tion et de réponse à la violence basée sur le genre et, 
en particulier, d’être formés à l’utilisation de méthodes 
innovantes et de formes de travail pour combattre la 
violence parmi les jeunes.

L’impact du projet SAY NO sur ses bénéficiaires est 
durable car il renforce leurs capacités et travaille avec 
les jeunes sur les questions de violence basée sur le 
genre dans leurs propres communautés et à travers 
cela, il renforce également la capacité des organisa-
tions qu’ils représentent.

Katarzyna Reyes-Czechowicz
Cristina Ruíz Martin Mora

sve.cerujovi@gmail.com

CONTACT
DETAILS
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JOURNÉES
DE L’AUTO-DÉFENSE
AUTO-DÉFENSE ET CAPACITÉS D’AUTO-PROTECTION 
POUR LES FEMMES DE LA VILLE DE CÁCERES
- INSTITUT MUNICIPAL DES AFFAIRES SOCIALES DE L’HON, BUREAU
MUNICIPAL DE CÁCERES, BUREAU POUR L’EGALITÉ ET LA VIOLENCE
BASÉE SUR LE GENRE.

LA QUESTION DE LA SÉCURITÉ
ET DE L’AUTOPROTECTION

La sécurité des citoyens, en particulier pour les femmes, 
est l’un des plus grands problèmes dans les villes. Les ser-
vices fournis pour la sécurité des citoyens par différents 
départements sont insuffisants. Par conséquent, les ci-
toyens sont tous exposés au risque de devenir victimes de 
la criminalité et de la violence (vol, abus, viol, etc.). Les 
femmes en particulier sont défavorisées en raison de la 
société patriarcale dans laquelle nous vivons.

LA FORMATION

Les journées d’autodéfense pour les femmes sont orga-
nisées chaque année par le Bureau pour l’égalité et la 
violence basée sur le genre et mises en œuvre par les 
spécialistes et les agents formés de la police locale de 
Caceres. Il est ouvert à toutes les femmes qui veulent 
améliorer leurs capacités, leur confiance en soi, leur sen-
timent de sécurité et leur fermeté de réaction, et savoir 
comment réagir physiquement et mentalement à un inci-
dent violent.

La formation est divisée en deux parties. La première 
partie est physique qui implique l’apprentissage des com-
pétences d’auto-défense avec différentes techniques de 
combat. L’autre partie est l’aspect psychologique qui 
met l’accent sur l’estime de soi, la confiance et l’auto-
nomisation du participant: cela aide à changer la façon 
de penser des femmes, à augmenter leur confiance en 
soi, mais aussi à les aider à réagir rapidement et fer-
mement à tout incident de violence. Dans le cadre de la 
formation, les participants sont informés des ressources 
existantes pour les cas de violence basée sur le genre, 
des programmes de prévention pour les couples d’ado-
lescents et pour les femmes en situation de vulnérabilité.

Des Journées d’Autodéfense ont été mises en place 
pour fournir aux femmes de Cáceres les connaissances 
nécessaires en matière de sécurité et de techniques 
d’auto-défense qui pourraient être appliquées dans 
une éventuelle situation de violence. En outre, les Jour-
nées d’autodéfense ont eu pour but d’améliorer l’es-
time de soi et la confiance de chaque participant en 
leur apprenant à prendre conscience de leurs capacités 
individuelles, à acquérir le contrôle de soi, à adopter 
une attitude positive et à être ferme.
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ÉVALUATION DE L’INITIATIVE

Jusqu’à présent, environ 300 femmes ont été formées. 
Le succès de la formation des débutants et la satisfac-
tion des femmes qui y ont participé font que chaque 
année la capacité de participation est remplie et qu’il 
y a une grande demande et un grand intérêt. La for-
mation de niveau avancé a eu moins de participation, 
car presque aucun participant n’avait de connais-
sances préalables en techniques d’auto-protection.

Les facteurs importants du succès du projet ont été 
la disponibilité annuelle de la formation, la flexibilité 
de la participation. Sa mise en œuvre et sa diffusion 
(installations, logistique, matériel, etc.) ont également 
joué un rôle important dans la réussite du projet. La 
motivation des participants eux-mêmes et la qualité 
de la formation dispensée par les policiers ont égale-
ment été des facteurs importants.

Equality	and	Gender	Based	
Violence Office of the Hon. City 
Council of Cáceres
Municipal Institute of Social 
Affairs

oficinaigualdad@ayto-Cáceres.es
www.imas.ayto-Cáceres.es

CONTACT
DETAILS

Days of Self Defense est une plate-forme qui traite de 
l’intégration de l’égalité des sexes et de l’activisme par 
la sensibilisation dans le cadre du  plan d’égalité des 
chances du conseil municipal de Cáceres dans son axe 
2. 2. Plan sexo-spécifique transversal: Intégration du 
genre dans les politiques publiques.

A travers les enquêtes d’évaluation, les bénéficiaires de 
l’activité ont exprimé la valeur des techniques apprises 
ainsi que leur propre autonomisation. L’évaluation dé-
montre également qu’il est nécessaire que cette forma-
tion soit disponible de façon continue avec un horaire 
plus varié disponible
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CONSEIL DE
COORDINATION
TERRITORIALE
CONTRE LA VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE 
– DÉLÉGATION DE L’UNITÉ DE COORDINATION DU GOUVERNEMENT D’EXTREMA-
DURA CONTRE LA VIOLENCE ENVERS LES FEMMES EN EXTREMADURA, UNITÉ DE 
LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES, INSTITUT DES FEMMES D’EXTREMADURA. 

LE CONSEIL DE COORDINATION TERRITORIALE 

Dans notre cas, nous avons constaté qu’un cas ouvert de VBG sur quatre concernait des jeunes femmes âgées de 
15 à 29 ans. Cette statistique motive la nécessité de mettre en place des outils et des actions qui seront acces-
sibles aux femmes victimes de violence psychologique et physique par leurs partenaires. En outre, ces données 
seront utiles pour persécuter les agresseurs et pour mettre fin à l’affliction de la misère causée par la VBG.

But du Conseil Territorial

UNE APPROCHE COORDONNÉE POUR LUTTER 
CONTRE LA VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE

Le comité de coordination territoriale contre la VBG 
est un espace participatif où des professionnels d’Ex-
tremadura travaillent directement ou indirectement 
dans la prévention, l’intervention et la protection des 
survivants et des mineurs dans les cas de VBG. Ce sont 
des employés des services de sécurité, des services 
sociaux, des minorités et de l’assistance familiale, des 
unités d’égalité, de la politique, de l’aide juridique, des 
services de santé, du secteur éducatif, des agences 
d’emploi, des associations, des ONG, etc.

Ces réunions ont une signification éducative et infor-
mationnelle significative dans le domaine de la vio-
lence basée sur le genre et de l’égalité, où des ques-
tions spécifiques de chaque territoire sont adressées 
pour protéger efficacement les survivants des préjugés 

•	 Établir des liens institutionnels 
et permanents entre les diffé-
rents	acteurs	impliqués	dans	la	
prévention et l’éradication de 
la violence basée sur le genre et 
de la coordination interprofes-
sionnelle.

•	 Concevoir des programmes ter-
ritoriaux de travail dans le do-
maine de la violence basée sur 
le genre avec une coordination 
entre les administrations et les 
entités	publiques.

•	 Créer un espace de discussion 
pour la réflexion et la forma-
tion.

sociaux  et des contrôles de police . Il y a 31 conseils 
territoriaux en Extremadura.

Lors des réunions du conseil territorial, tous les cas 
font l’objet d’une enquête approfondie, leurs risques, 
vulnérabilités et autres circonstances sont évalués. 
Il y a peu d’actions mises en place au cours des réu-
nions car le suivi et la coordination des services et des 
ressources sont contrôlés par l’Administration Géné-
rale d’Etat et déterminent comment l’assistance aux 
situations de VBG est dispersée dans toute la région. 
Collaborations également avec les administrations 
régionales et locales impliquées dans le domaine de 
la GBV avec la promotion et la collaboration pour la 
formation spécifique des professionnels.
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ÉVALUATION DE L’INTERVENTION

Le nombre d’activités impliquées et le nombre 
d’agents qui siègent à ces conseils et assistent aux 
réunions du conseil augmentent chaque fois. La coor-
dination entre les différentes parties impliquées est 
également plus fluide maintenant grâce à la création 
d’outils numériques, qui permettent aux professionnels 
du domaine de trouver des informations sur différents 
cas dans la région.

unidades_violencia.caceres@correo.gob.es
unidades_violencia.badajoz@correo.gob.es

casamujerba@juntaex.es
casamujercc@juntaex.es

CONTACT
DETAILS

Des conseils territoriaux et des formations pour les 
travailleurs dans le domaine de la violence basée sur 
le genre ont été mis en place chaque année, favori-
sant des actions plus efficaces et plus qualifiées dans 
ce domaine. Par conséquent, les actions de sensibili-
sation dans ce domaine ont eu plus de visibilité pour 
tous les organismes publics.
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CALENDRIER VIOLET
UN GUIDE DE BON TRAITEMENT DANS LES DOMAINES 
ÉDUCATIF ET COMMUNAUTAIRE - CONSEIL LOCAL CONTRE 
LA VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE DE CASAR DE CÁCERES

PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ DES
GENRES CHEZ LES JEUNES

Casar de Cáceres a une population de 4787 habitants, 
où de nombreux cas de violence basée sur le genre ont 
été signalés. Pour cette raison, des mesures supplé-
mentaires ont été prises pour élaborer un programme 
visant à résoudre le problème, qui s’adresse aux étu-
diants, aux éducateurs et aux familles d’élèves de tous 
les niveaux d’éducation.

ACTIVITÉS CALENDRIER VIOLET

Le «calendrier violet» propose deux types d’activi-
tés - l’une par les familles et l’autre par l’école. Il y a 
un thème différent pour chaque mois, par exemple, 
« Pourquoi les femmes de ma famille ont un double 
devoir, le travail et la maison? », « Je ne veux pas être 
une fille de publicité », « Vive la paix», « Jouez et gran-
dissez dans l’égalité », etc. L’utilisation d’un langage 
non sexiste et la sélection de matériels didactiques 
éducatifs qui respectent l’égalité des sexes et rejettent 
la violence de genre sont promus. L’implication des 
familles est encouragée, dans le cadre d’une action 
globale au quotidien.

Les activités du projet sont transversales, inclusives, 
participatives, consensuelles et systématiques. Ils sont 
collectés et indiqués dans le «Calendrier Violet». Des 
activités théoriques-pratiques et des ateliers sont réa-
lisés par des professionnels, avec une formation adap-
tée aux besoins de leur public.

Les ateliers adressés aux étudiants couvrent la résolu-
tion pacifique des conflits, la cohésion dans un groupe, 
l’éducation à la non-violence et le bon traitement en 
tant que mesure préventive et la sensibilisation à la 
lutte contre la violence basée sur le  genre.

Pour ces activités, des groupes de dialogue ont été 
établis avec des règles communes et consensuelles de 
fonctionnement et d’organisation.

L’objectif du projet « Calendrier Violet » est de faire 
en sorte que les élèves des écoles locales grandissent 
dans un environnement de tolérance et de respect des 
libertés et droits fondamentaux des personnes et des 
femmes en particulier, afin de progresser vers l’égalité 
des chances entre les femmes et les hommes. En outre, 
il vise à sensibiliser et à former la communauté locale 
sur la mixité et la prévention de la violence basée sur 
le genre.
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UN PROJET RÉCOMPENSÉ

Quatre années de mise en œuvre du projet «Calendrier 
violet» ont permis de sensibiliser davantage la com-
munauté locale à la violence basée sur le genre. Il y a 
également une augmentation du nombre de personnes 
participant aux discussions et aux ateliers du projet.

L’approche du «calendrier violet» est totalement du-
rable, tant sur le plan des ressources humaines que sur 
le plan économique, car les personnes impliquées sont 
des enseignants, des familles et des institutions qui 
planifient chaque activité selon leurs propres moyens.

Artemia Rey Romero
cinfantil@casardecaceres.com

CONTACT
DETAILS

Le projet a reçu plusieurs prix: en 2016, il a été décer-
né	comme	une	bonne	pratique	dans	l’élimination	de	
la violence basée sur le genre par le ministère de la 
Santé et des Affaires sociales et de l’Egalité et la Fé-
dération espagnole des villes et des provinces FEMP. 
En 2017, le Conseil provincial de Cáceres a décerné 
le Prix pour l’innovation locale en matière d’égalité 
entre les sexes et le premier Prix d’État APS (Service 
Learning) dans la catégorie de l’égalité des sexes..
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