
 
 

CRÉER DES ESPACES POUR AGIR CONTRE LA 
VIOLENCE FAITE AUX FEMMES ET AUX FILLES 
 

LA SITUATION 
La violence, sous toutes ses formes, cause de graves préjudices aux femmes, aux familles, aux 
communautés et aux économies. Les pays d’Asie du Sud et d’Asie de l’Est affichent certains des 
plus hauts taux de violence contre les femmes dans le monde. 

Il faut un village pour mettre fin à la violence. Oxfam travaille avec les organisations locales, les 
gens de toutes les identités de genres, les dirigeantes et dirigeants politiques, les autorités 
policières et les institutions pour rendre la violence inacceptable. 

Si de nombreux pays ont adopté des politiques et des programmes visant à mettre fin à la 
violence, certaines valeurs, attitudes et pratiques profondément ancrées ralentissent les progrès 
vers l’avènement de communautés sans violence. Les stéréotypes de genre contribuent encore à 
la violence contre les femmes et les filles. La violence domestique et le viol conjugal, les mariages 
d’enfants et les mariages précoces et forcés, ainsi que la traite des personnes à des fins 
d’exploitation sexuelle et de travail forcé menacent la santé et la liberté des femmes et des filles, 
et constituent une violation de leurs droits. 

 

CE QUE NOUS SOUHAITONS ACCOMPLIR  
Le projet Créer des espaces pour agir contre la violence faite aux femmes et aux filles vise à 
réduire la violence contre les femmes et les filles ainsi qu’à réduire la prévalence des mariages 
d’enfants et des mariages précoces et forcés au Bangladesh, en Inde, en Indonésie, au Pakistan, 
aux Philippines et au Népal 

Dans le cadre du projet, Oxfam et ses partenaires locaux travaillent à changer les normes et les 
lois locales, à répondre à la violence en offrant un soutien aux femmes et aux filles survivantes, et 
à améliorer la compréhension de la violence en renforçant les efforts collectifs et l’apprentissage 
dans l’ensemble de la région.  

Le projet comporte trois piliers stratégiques qui, ensemble, contribuent à lutter contre la violence 
faite aux femmes et aux filles : 

 



 
 

 
Pilier 1 : Mobiliser les principaux acteurs de la communauté pour soutenir et promouvoir des 
normes de genre positives  

 Sensibiliser aux attitudes et aux comportements positifs liés au genre 
 Former des femmes en matière de leadership 
 Mettre en œuvre de campagnes médiatiques, ludoéducatives (de divertissement éducatif) 

et de sensibilisation du public 
 Offrir des formations pour améliorer les connaissances et les compétences en matière de 

lois et de contrôle de l’application des lois 
 Mobiliser et influencer les décideuses et les décideurs 

Pilier 2 : Soutenir les femmes et les filles qui ont subi des violences  

 Diriger celles qui vivent de la violence vers des services sociaux et juridiques de qualité 
 Développer les compétences en leadership des femmes et des filles qui ont subi des 

violences 
 Offrir des possibilités à ces femmes et ces jeunes filles de gagner leur vie 
 Renforcer des services comme les refuges, les services de soutien psychologique et 

psychosocial, et l’aide juridique pour en assurer la qualité 

Pilier 3 : Développer les connaissances et les capacités des institutions et des alliances pour 
influencer le changement  

 Renforcer les capacités des organisations de la société civile, en particulier des 
organisations de défense des droits des femmes 

 Mener des recherches et partager des connaissances et des apprentissages au moyen de 
plateformes numériques 

 Utiliser les technologies de l’information et de la communication pour surveiller la mise en 
œuvre des politiques et des services sociaux 

 Réunir et faciliter les liens et les alliances entre les organisations de la société civile et 
une gamme parties prenantes 

Créer des espaces est un projet important dans le cadre de notre travail pour mettre fin à la 
violence contre les femmes et les jeunes filles, ainsi qu’aux mariages d’enfants et aux mariages 
précoces forcés.  

 

 

 

 

 

https://www.oxfam.ca/what-we-do/issues-we-work-on/ending-violence-against-women-and-girls/
https://www.oxfam.ca/what-we-do/issues-we-work-on/ending-violence-against-women-and-girls/


 
 

DÉTAILS 
Lieu : Bangladesh, Inde, Indonésie, Népal, Pakistan et Philippines  

Durée : 5 ans, 2016-2021 

Partenaires : 25 organisations partenaires locales, y compris des organisations de défense des 
droits des femmes 

Bénéficiaires : 245 000 femmes, hommes, filles et garçons seront rejoints dans six pays 

 

Ce projet est réalisé avec l’appui financier du gouvernement du Canada, par l’entremise d’Affaires 
mondiales Canada, et du généreux public canadien. 

 


