Journée mondiale de prière 2021 Vanuatu
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Donner une voix aux femmes et accroître leur visibilité
femLINKpacific, Suva, Fidji
Projet au Vanuatu
Contexte
La discrimination et la violence à l'égard des femmes sont très répandues dans le Pacifique et, dans
certains cas, socialement acceptées. Les gouvernements ne font pas grand chose pour protéger et
promouvoir les droits des femmes de manière adéquate. La participation politique des femmes est
extrêmement faible. En outre, les conflits armés et les affrontements contre les minorités sont un
problème dans la région. Les femmes sont cependant rarement impliquées dans la résolution des
conflits et les négociations de paix.
femLINKpacific est un réseau de femmes dans le
secteur des médias fondé à Fidji en 2000. Par le biais
de la radio, de la télévision et des nouveaux médias,
ce réseau atteint les femmes même sur les petites
îles, au milieu de la forêt tropicale ou sur la côte.
femLINKpacific mène des campagnes en faveur des
droits humains et de la justice pour les femmes,
fournit des informations ciblées sur les questions
relatives aux femmes, soutient la formation de
l'opinion politique et met en réseau les groupes
féministes locaux, régionaux et nationaux.
Projet
Les «Vanuatu Young Women for Change» font partie du réseau femLINKpacifique. Il s’agit d’une
organisation fondée par la militante des droits humains Anne Pakoa en 2013. Dans l'un des
programmes, les jeunes femmes apprennent à traduire dans les langues locales les prévisions
météorologiques formulées en anglais ou en
français scientifique. Ainsi, même dans les
régions reculées, les femmes peuvent être
averties de l'imminence de catastrophes
naturelles telles que des ouragans ou des
inondations. Ces avertissements sont importants pour que les femmes puissent prendre
des précautions en temps réel et se mettre à
l’abri, elles et leurs enfants. Dans le cadre d'un
autre programme, l'organisation travaille avec
les chefs de village et les sensibilise aux
préoccupations des femmes. Notre solidarité améliore à long terme la situation des femmes et de
leurs familles au Vanuatu.
femLINKpacific: https://www.femlinkpacific.org.fj/
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