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1. Présentation du programme d’échange

En tenant compte de la situation et des préoccupations autour de la VBG observées jusque là ainsi que des

réunions d’échange d’informations et d’opinions organisées en ligne, nous avons réfléchi à un programme 

d’échange, qui devrait se tenir en 2021/22, dans le cadre du « Programme d’échange pour les femmes en Asie, dans 

le Pacifique et les pays africains en 2020 : En vue d’éliminer les violences basées sur le genre ». Cette année, nous 

réfléchissons au détail du calendrier et de l’organisation, en tenant compte de l’impact de la pandémie de 

coronavirus et des mesures d’endiguement propres à chaque pays. Une organisation en ligne peut-être envisagée.  

1) Thèmes des échanges

Nous avons classé selon les trois groupes suivants les thèmes qui se sont dégagés à la suite de l’étude de base, à

l’étude des besoins en vue de l’élaboration du programme d’échange, aux réunions d’échange d’informations et 

d’opinions en ligne, puis établi un programme d’échange. 

i. Politiques et institutions : Prendre conscience de ce que pourrait être un meilleur schéma institutionnel et

un meilleur partage des rôles du public et du privé.

ii. Systèmes de référencement et coordination : Comprendre le rôle des différentes parties et comment elles

se coordonnent, savoir appliquer de nouvelles méthodes.

iii. Système global de prise en charge des victimes : Réfléchir à l’attitude, la posture que doit avoir un

conseiller pour aider la victime de se reconstruire

NB. Les problèmes relatifs aux normes socioculturelles sont fortement liés aux sujets i. à iii. ci-dessus et sont 

donc traités de manière transversale dans l’ensemble du programme. 

2) Forme des échanges

Exposés, visites, débats (dont travail en groupes), présentations (dont colloques, compte-rendu), etc.

3) Durée et lieu

16 jours au total au Japon (à l’exclusion des jours de trajet vers et à partir du Japon)

4) Participants (9 pays)

Les participants sont au nombre de deux (un fonctionnaire et un employé d’un organisme d’aide) pour chaque pays 

indiqué ci-dessous : 

・Région Afrique : Namibie, Sierra Leone (pays anglophones)

RDC, Burkina Faso, Madagascar (pays francophones) 

・Région Asie-Pacifique : Australie, Philippines (pays anglophones)

・Japon

5) Structure et objectifs du programme d’échange

Les pages suivantes présentent les objectifs de chaque élément du programme d’échange.



61 

Calendrier provisoire du « Programme d’échange pour les femmes en Asie, dans le Pacifique et les pays africains 

en 2020 : En vue d’éliminer les violences basées sur le genre »  

Le calendrier du programme prévu pour l’année 2021/22 est le suivant : 

Jour Programme Objectifs 

1 

Séance d’orientation Déroulement du programme, aspects logistiques, recueil des 
attentes, partage des défi et enjeux, présentation des lieux à 
visiter et compréhension des thèmes de formation 

●Exposés
Politique du Japon en matière d’égalité
des sexes et système institutionnel
relatif à la VBG

Comprendre l’égalité des sexes au Japon et les mesures de lutte 
contre la VBG (dont le système institutionnel, le système d’aides 
financières)  

●Exposés
■ Débat
Tendances internationales en matière de 
lutte contre la VBG 

Comprendre les tendances internationales en matière de lutte 
contre la VBG et les initiatives du Japon à travers l’APD. 

2 

●Exposés
État actuel de l’égalité des sexes au
Japon et initiatives des collectivités
locales en matière de lutte contre la
VBG

Comprendre les mesures des collectivités locales japonaises 
concernant la VBG, fondées sur la politique nationale sur 
l’égalité des sexes. 

●Exposés
Système institutionnel et juridique du 
Japon en matière de lutte contre la VBG 

Comprendre le système institutionnel et juridique du Japon 
relatif aux violences envers les femmes, ainsi que les problèmes 
existants. 

■ Débat et présentations
Problèmes liés au système institutionnel
et juridique des pays participants en
matière de lutte contre la VBG

Groupes de discussion par pays pour partager les problèmes 
rencontrés. 
Partage des connaissances entre pays. 

3 

▲ Visite
Système de référencement des 
collectivités locales 

Comprendre les services offerts par les organismes publics aux 
femmes victimes de VBG, la coordination avec les autres 
organismes et le système de référencement. 

▲ Visite
Coordination entre les organismes
d’aides et les collectivités locales
(centres de services intégrés)

Comprendre le rôle et les fonctions des centres de services 
intégrés (« One stop center »).  

4 

▲ Visite
Système de référencement des 
collectivités locales 

Comprendre le rôle des organismes publics en charge du contrôle 
et de la protection contre la VBG. 

■Exposés (Rétrospective - 1)
Vers une amélioration du système de
mesures de lutte contre la VBG et du
système de référencement

Partage et approfondissement des acquis. 

5 

▲ Visite
Initiatives des collectivités locales 
concernant la VBG 

Comprendre les fonctions du « Centre d’aide et de consultation 
pour les violences conjugales » des collectivités locales 
(consultations, sensibilisation). 

▲ Visite
Apprendre des initiatives des
organismes d’aide - 1 (Initiatives des
organismes d’aide)

Connaître la situation des victimes de VBG, et des jeunes filles 
(d’une dizaine d’années). Comprendre les initiatives à l’attention 
des jeunes filles.  
Comprendre la structure organisationnelle d’une ONG 
(personnel, gestion des fonds). 
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Jour Programme Objectifs 

6 

▲ Visite
Apprendre des initiatives des 
organismes d’aide - 2 (Initiatives des 
OSBL) 

Étudier les programmes de soutien global, que ce soient les 
conseils aux femmes et enfants victimes de violences 
domestiques et sexuelles, la protection ou la réinsertion sociale, et 
comprendre la structure organisationnelle d’une OSBL 
(personnel, gestion des fonds). 

▲ Visite
Atelier et échange d’opinion avec les
employés d’une OSBL

Faire l’expérience à travers l’atelier de ce qu’est l’aide pour la 
prise en charge des victimes et des enfants. 

7 
■Discussion (Rétrospective - 2)
Discussion autour d’un thème 

Approfondir sa compréhension en synthétisant et présentant les 
acquis et les prises de conscience. 

8 

●Exposés
Système de référencement des
collectivités locales
(Initiatives des centres de services
intégrés)

Comprendre le système de référencement (hôpital, police, 
services de l’enfance, avocat, coordination avec les organismes 
d’aide). 

●Exposés
Apprendre des initiatives des 
organismes d’aide - 3 

Étudier la situation de la VBG au Japon et la place de l’homme. 
Savoir impliquer les hommes dans la résolution de la VBG et 
étudier des cas de sensibilisation à l’intervention des témoins. 

Échange d’opinions avec le personnel 
des organismes visités 

9 

▲ Visite
Apprendre des initiatives des 
organismes d’aide – 4 
(Initiatives des OSBL) 

Étudier les programmes de soutien global, que ce soit la 
consultation, la protection d’urgence temporaire ou la 
reconstruction. 
Étudier les initiatives d’aide aux femmes en situation précaire 
(victimes de VBG, mères célibataires, etc.). 

Échange d’opinions avec le personnel 
des organismes visités 

10 

■ Discussion (Rétrospective - 2)
Synthèse 

Synthèse par pays de ce qui a été appris durant ce programme 
d’échange. 
Présentation par les participants des éléments qui semblent 
pouvoir être mis en place dans leur pays et des autres points 
marquants. 

Préparation du colloque du jour suivant 

11 

Colloque ouvert au public Apprendre en commun en partageant les initiatives en matière de 
lutte contre la VBG. 
Approfondir son apprentissage autour d’une table ronde (Japon 
compris). 

Réunion de réseautage Construire un réseau entre les participants au programme et les 
organismes visités. 

12 

Compte-rendu Présentation des apprentissages acquis durant la formation et 
déclaration d’engagement dans la lutte contre l’éradication de la 
VBG. 

NB. ● = Exposés, ■ = Discussion, ▲ = Visite 
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