Ensemble nous pouvons
mettre fin à la violence faite
aux femmes et aux filles

À propos du projet

Tous les jours, partout dans le monde, les femmes
et les filles vivent de la violence - à la maison,
dans la rue, au travail, au repos. Il est enraciné
dans l’inégalité des sexes et la discrimination à
laquelle elles sont confrontées. Au niveau mondial,
la violence touche plus qu’un milliard des femmes
au cours de leur vie.

CONSORTIUM: Il est mis en œuvre par
Oxfam IBIS (Danemark), Oxfam au Ghana,
Oxfam au Libéria, WiLDAF / Mali, la Fondation pour une initiative communautaire,
FCI (Libéria) et WiLDAF / Ghana. Ensemble, nous travaillerons avec au moins seize
organisations de la société civile.
BÉNÉFICIAIRES: Nous toucherons plus de
6.200 femmes et filles ayant besoin de protection contre la VBG. Et nous travaillerons
avec plus de 3.700 hommes et garçons ainsi
qu’avec 900 chefs traditionnels et religieux
et d’autres leaders d’opinion pour en faire
nos alliés dans la lutte.

Certains pensent que la violence au sein d’un
ménage ne les concerne pas et que la violence
faite aux femmes et aux filles est justifiable et normale. Beaucoup savent que ce n’est pas le cas,
mais ils ne s’expriment pas.

Ça suffit!
Donner aux femmes, aux filles, aux
garçons et aux hommes le pouvoir
d’agir positivement pour mettre fin
à la violence basée sur le genre au
Ghana, au Libéria et au Mali

Nous disons: ça suffit ! Mettons fin à l’injustice de
la VBG. Rejoignez-nous !

Photo: Alexander Flomo

Photo: Lotte Ærsøe

Étant une région peu développée, la violence
basée sur le genre (VBG) est largement répandue
en Afrique de l’Ouest. Ici, une femme sur trois a
vécu des violences physiques. Une sur huit a vécu
des violences sexuelles.

FINANCEMENT: Le projet est financé
par l’Union européenne et Oxfam avec 5,
915,954 EUR sur quatre ans (2019-2022).
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Où nous travaillons
AU MALI, la situation sécuritaire et humanitaire
précaire dans les régions du nord et du centre a
exacerbé les inégalités existantes et la VBG. Une
femme sur trois a vécu de la violence physique.
Plus de une femme adulte sur dix a vécu de la
violence sexuelle. Dans 93% des cas, l’auteur est
le mari ou le partenaire intime. Le mariage des
enfants est un problème immense. Dans certaines des régions où nous travaillons, une fille
sur trois est mariée avant l’âge de 15 ans.
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Le projet Ça suffit!
À travers le projet Ça suffit! nous donnerons aux
femmes et aux filles maliennes, libériennes et
ghanéennes les moyens de revendiquer leur droit
à une vie sans peur ni violence.
Nous adoptons une approche globale : il n’est
possible de mettre fin à la violence, excepté si les
femmes deviennent autonomisées ; les groupes
sociaux défendent le droit des femmes et des filles
; les lois et les politiques sont bien appliquées ; et
les normes dans les sociétés changent.
Nous voulons être un allié des femmes et de leurs
organisations et soutenir leur mobilisation, leurs
idées et leurs efforts. Car, ce sont elles qui peuvent créer un changement durable. En travaillant
ensemble, nous pouvons mettre fin à l’injustice
faite aux femmes et aux filles.

La manière dont
nous travaillons
1 En soutenant au moins 16 groupes de femmes

locaux qui cherchent à influencer les communautés
et les institutions autour d’eux pour lutter contre
la VBG et répondre aux besoins immédiats des
femmes et des filles qui ont vécu de la violence.

2 En défiant les normes et les pratiques socia-

les préjudiciables qui entraînent de la VBG. Nous
assistons les femmes et les filles à revendiquer leur
droit en leur fournissant un soutien juridique, des
services de santé, des espaces sûrs, des services
de conseil et des moyens de subsistance.
Et nous travaillons avec les gouvernements et les institutions pour veiller à
ce que leurs politiques contribuent à
rétablir le déséquilibre.

AU GHANA, l’inégalité des sexes reste un problème de développement essentiel. Sur l’indice
de parité entre les sexes du PNUD pour 2016, le
Ghana se classait au 131ème rang sur 159 pays,
ce qui est assez troublant pour un pays à revenu intermédiaire. Il existe une forte prévalence
de violations des droits contre les femmes et les
filles. Une femme sur quatre a vécu une forme
de violence domestique au cours de la dernière
année.
AU LIBERIA, la violence faite aux femmes est la
violation des droits humains la plus répandue, à
l’instar de nombreux autres pays à faible revenu.
Environ 40% des femmes signalent au moins
un cas de violence conjugale au cours de leur
vie. Les agressions sexuelles et les sévices aux
femmes et aux filles représentent près de 70% de
tous les cas de violence basée sur le genre.

