Le cabinet palestinien approuve une
Stratégie nationale de lutte contre la
violence à l’égard des femmes
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Le Cabinet palestinien a approuvé un plan stratégique national sur neuf ans pour lutter
contre la violence à l’égard des femmes dans les territoires palestiniens occupés (oPt), le
premier du genre dans la région arabe, élaboré grâce à une approche participative.
Officiellement adoptée le 11 janvier 2011, et annoncée aujourd’hui lors d’une conférence
de presse organisée au ministère palestinien des questions relatives aux femmes, la
stratégie emprunte une approche intersectorielle, considérant la violence contre les
femmes comme une question de développement qui concerne à la fois les systèmes
sociaux, économiques et politiques de la société palestinienne.
Le ministère palestinien des questions relatives aux femmes, avec l’appui d’ONU
Femmes, a dirigé le processus d’élaboration du Plan stratégique national de lutte contre la
violence à l’égard des femmes du territoire (2011-2019). La Stratégie comprend des
contributions émanant de diverses sources, y compris des organisations de femmes, des
membres de la société civile, des organisations communautaires, des membres du secteur
privé, des ministères ainsi que des femmes réfugiées.
Le Coordonnateur résidant des Nations Unies pour les territoires palestiniens occupés,
Maxwell Gaylard, a souligné l’importance d’une telle stratégie pour les femmes étant
donné le contexte du territoire. Il a aussi garanti une forte implication des Nations Unies
dans l’appui de la mise en œuvre du Plan stratégique. M. Gaylard a participé à la
conférence de presse, à laquelle ont également assisté la ministre palestinienne des
questions relatives aux femmes, Rabiha Diab, et le Directeur du centre des media du
gouvernement palestinien, Ghassan Al-Khatib.
Si les hommes palestiniens sont les plus vulnérables à la violence liée au conflit, les
femmes quant à elles, sont fréquemment exposées à une violence d’origine très diverse,
émanant notamment du conflit avec Israël, du clivage intra-palestinien et à la violence
domestique. Selon une étude de genre de 2010 de la Banque mondiale réalisée dans la
région, le conflit s’est propagé dans divers aspects de la vie palestinienne, depuis
l’économie jusqu’au niveau domestique.
Le travail en amont de l’élaboration du plan stratégique a été mené dans le cadre du
programme du Fonds d’affectation spéciale pour les objectifs du Millénaire pour le
développement, l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, financé par le
gouvernement espagnol et réunissant six agences des Nations Unies. Le Plan stratégique
est complémentaire à la Stratégie intersectorielle nationale pour l’égalité des sexes 20112013, qui fait de la violence l’un de ses thèmes principaux.
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