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Chaque fille est
de plein droit
un puissant
vecteur de
changement

1. Sommaire

Dans toute la région Asie-Pacifique, l’avenir de millions de filles est menacé
en raison du non-respect de leurs droits. Cette violation des droits a juste été
exacerbée par la pandémie de COVID-19. Bien que les filles ne constituent
pas un groupe homogène, nombreuses sont celles qui sont confrontées à des
problèmes analogues. Elles sont particulièrement défavorisées sur le plan
médical, éducatif, professionnel et familial, surtout dans les pays les plus
pauvres de la région. Pour peu qu’elles soient pauvres, souffrant de handicap
ou ayant une origine ethnique différente, ou lorsque des stéréotypes de genre
et des rapports de force inégaux dominent le paysage, les filles sont plus
désavantagées.
Ce rapport examine la manière dont les intervenants de Good Shepherd appréhendent et mettent
en pratique une approche fondée sur les droits humains pour les petites filles dans les aspects
importants de leurs projets. Il ne s’agit pas d’une évaluation exhaustive des droits et du bien-être
des petites filles, mais plutôt d’une étude sur la façon dont les intervenants chez Good Shepherd
se servent de leurs connaissances pour travailler et garantir les droits des petites filles.
Le présent rapport vise à examiner si la situation chez Good Shepherd est en conformité avec les
recommandations mondiales ainsi qu’avec le message que les filles elles-mêmes adressent à
la communauté mondiale. En s’appuyant sur l’expérience des intervenants chez Good Shepherd,
et en étudiant leurs points de vue sur la façon dont les filles qui accèdent aux services font valoir
leurs droits, Good Shepherd cherche à assurer une approche fondée sur les droits en continuant
à répondre aux besoins des petites filles qui bénéficient de leurs services en Asie-Pacifique.
Cependant, la portée de ce projet ne comprend pas une évaluation des interventions actuellement
proposées aux filles par le biais des différents programmes de Good Shepherd.
Cet organisme reconnaît que les meilleures porte-parole des filles sont les filles elles-mêmes.
Chaque fille est de plein droit un puissant vecteur de changement. En tant qu’organisation qui
travaille auprès des filles, il est impératif de travailler avec elles et pour elles afin de faire entendre
leur voix et de les aider à réaliser leurs ambitions. Cependant, il est également pertinent de donner
aux intervenants les moyens de comprendre le contexte politique et de s’assurer qu’une approche
fondée sur les droits humains est au cœur de leur prestation de services.
Pour les intervenants, l’intégration de l’égalité des sexes dans leur travail peut poser de nombreux
problèmes. Autant dire que les normes de genre traditionnelles sont encore répandues dans
toute la région Asie-Pacifique, y compris sur le lieu de travail et au sein de la famille. Dans les
services de Good Shepherd, et même dans le secteur de l’éducation, qui a un rôle particulier
à jouer dans l’élaboration et la transformation des normes sociales en vue d’une société juste
et équitable, les normes négatives persistent et entravent les efforts visant à atteindre l’égalité
des sexes pour les filles.
Dès leur plus jeune âge, les filles sont soumises à des stéréotypes sexistes qui peuvent façonner et
limiter leurs idées, leur ambition et leur confiance en elles. Au cœur de la mission de Good Shepherd,
on trouve le besoin urgent de remise en question et de transformation des normes sociales et genrées
qui empêchent les filles d’exercer leurs droits.
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Au cours du processus de collecte de données pour ce projet, les intervenants de
Good Shepherd dans toute la région Asie-Pacifique ont fait part de leur inquiétude
en lien avec l’impact de la COVID-19 menaçant les progrès réalisés dans le sens
du respect des droits des filles. Les intervenants ont, par exemple, partagé des
informations sur les conséquences négatives constantes de la COVID-19 sur la
santé et le bien-être des filles ainsi que le bouleversement de l’année scolaire et des
apprentissages en raison de fermetures prolongées d’écoles et d’un accès limité
aux opportunités d’enseignements à distance. De nombreux élèves sont à risque
de décrochage scolaire une fois que les écoles rouvriront. Les intervenants ont
également abordé l’augmentation des cas de violence à l’égard des filles durant la
COVID-19 mettant ainsi en danger leur santé, leur sécurité et leur bien-être général.
Les intervenants ont souligné la nécessité de promouvoir l’égalité des chances pour les filles pour
accéder à une éducation de qualité, à une formation professionnelle et à des soins de santé dans
la région. Ils ont parlé de la nécessité d’une plus grande reconnaissance des liens entre les sexes,
de la socialisation dès la petite l’enfance ainsi que des rôles féminins nombreux et peu valorisés.
Ils ont aussi souligné l’importance de prendre conscience et de lutter contre la stigmatisation, les
stéréotypes et les normes sociétales discriminatoires afin de prévenir plus efficacement la violation
des droits des filles en amont.
Ce rapport est divisé en trois parties. La première aborde l’actualité de ce rapport en présentant
la structure de Good Shepherd Asia Pacific, le projet ayant mené à ce rapport, et un compte-rendu
de la situation des filles dans la région, notamment l’impact de la COVID-19.
La partie suivante permet aux intervenants de mieux comprendre ce qui est important pour les filles
aujourd’hui et demain, ce qui empêche les filles de faire pleinement valoir leurs droits fondamentaux
ainsi que les solutions proposées par les intervenants pour améliorer la situation des filles et parvenir
et faire valoir les droits de ces dernières dans une plus grande mesure. Il est aussi question dans cette
partie d’examiner la conformité au cadre international des Droits de l’homme et aux Objectifs de
développement durable (ODD).
La dernière partie évoque brièvement comment les intervenants de Good Shepherd appréhendent
la manière dont les filles font -ou non- valoir leurs droits. En outre, des recommandations sont
proposées pour faire évoluer le programme de Good Shepherd Asia Pacific basé sur le respect des
droits futurs. Bien que le rapport vise à mettre en exergue les connaissances des intervenants et
les meilleures pratiques de programmation, la prochaine étape pour Good Shepherd Asia Pacific
consiste à écouter ce que les filles ont à dire, et de réfléchir à la cohérence entre la programmation
et le plaidoyer en faveur des besoins de ces dernières.

« Si vous ne vous exprimez pas,
si vous ne tirez pas la sonnette
d’alarme à temps, la loi du silence
vous condamnera à juste titre. »
Sœur Marie Euphrasie
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Good Shepherd reconnaît que des
millions de filles sont particulièrement
défavorisées au niveau médical, éducatif,
professionnel et familial, surtout dans les
pays les plus pauvres de la région

2. Good Shepherd
en Asie-Pacifique
La Congrégation Notre-Dame de Charité de Good Shepherd
(CNDCBP) est une congrégation internationale qui offre
à la fois un mode de vie apostolique et un mode de vie
contemplative. La Congrégation exprime son charisme
en restant en étroite collaboration avec des partenaires
en mission (1) dans 72 pays. On lui doit un long parcours
en matière de lutte contre la discrimination systémique
des filles. Pour la Congrégation, les causes profondes
de ce fléau à l’encontre des filles sont les suivantes :
l’injustice systémique, l’inégalité structurelle entre les sexes,
la violence sexiste et le système dominant du pouvoir
patriarcal. Good Shepherd en Asie-Pacifique (Good Shepherd)
comprend Aotearoa, la Nouvelle-Zélande, l’Australie,
le Cambodge, le centre-est de l’Inde, Hong Kong,
l’Indonésie, le Japon, Macao, la Malaisie, le Myanmar,
le Népal, le Pakistan, les Philippines, Singapour, la Corée du
Sud, le Sud-ouest de l’Inde, le Sri Lanka, Taïwan, la Thaïlande
et le Vietnam. Ce regroupement découle des pratiques
historiques de programmation. Good Shepherd s’efforce
d’assurer la participation des filles, de leurs familles et des
communautés à travers une gamme de programmes qui
vont dans le sens de l’émancipation, de la sécurité et de
la protection. Afin d’aboutir à un changement systémique
efficace et durable, Good Shepherd encourage et soutient
les initiatives de plaidoyer à tous les niveaux : local, national
et international.
Good Shepherd reconnaît que des millions de filles
sont particulièrement défavorisées au niveau médical,
éducatif, professionnel et familial, surtout dans les pays
les plus pauvres de la région. Pour peu qu’elles soient
pauvres, souffrant de handicap ou ayant une origine
ethnique différente, ou lorsque des stéréotypes de genre
ou des rapports de force inégaux dominent le paysage,
les filles sont plus désavantagées.
Good Shepherd relève également que les filles ne
constituent pas un groupe homogène, car elles ont
des intérêts divers et sont influencées différemment
en fonction de leur âge, de leurs aptitudes, de leur
classe sociale, de leur culture, de leur origine ethnique,
de leur genre et de leur appartenance religieuse. Le
statut socio-économique, l’alphabétisation, la sexualité
et la structure familiale peuvent également avoir un
impact sur l’accès des filles aux services, aux ressources,
au pouvoir et avoir une influence sur les opportunités,
les responsabilités et le vécu.
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Les filles bénéficiant des programmes de services sociaux
chez Good Shepherd en Asie-Pacifique ont des statuts
différents : citoyennes, résidentes, réfugiées, demandeuses
d’asile, ou migrantes (en situation régulière ou non),
y compris les filles victimes de la traite des êtres humains
à des fins d’exploitation sexuelle ou commerciale. A cet effet,
Il convient de mentionner que la pandémie de la COVID-19 a
donné lieu à une augmentation alarmante des méthodes de
recrutement en ligne. Le groupe cible dépend de l’orientation
thématique des programmes, de la capacité, de la
disponibilité des Sœurs de Good Shepherd et des partenaires
en mission à réaliser les interventions requises. Cela va des
programmes dans la communauté aux programmes de
soins en établissement, pour les cas à risque. Good Shepherd
adopte une approche fondée sur les droits dans tous ses
programmes en se basant sur le principe que chaque
personne, y compris les filles, a des droits fondamentaux et
est donc titulaire de droits. En outre, les gouvernements et les
agents de l’Etat sont aussi tenus par la même responsabilité
qui est de faire respecter ces droits, en tant que détenteurs
d’obligations. Par conséquent, nos interventions visent à
combler les écarts entre détenteurs de droits et détenteurs
d’obligatons, en utilisant un modèle écologique comprenant
la prise en charge immédiate des personnes traumatisées
ainsi que l’autonomisation des filles et de leurs familles, d’une
part ; d’autre part, des soins de proximité pour plaider en
faveur d’un changement systémique par l’adoption et la
mise en œuvre de lois et politiques permettant aux filles
de faire valoir leurs droits.
Dans certains pays (2), Good Shepherd a également des
programmes éducatifs officiels comprenant : des structures
pour la petite enfance (garderie-maternelle), des écoles
primaires, des établissements d’enseignement secondaire,
des établissements d’enseignement professionnel et des
universités. Bien que les programmes destinés à la petite
enfance accueillent habituellement des garçons et des filles,
la majorité des programmes éducatifs s’adresse aux filles. Ces
écoles offrent un espace sécurisé aux filles (et aux garçons,
le cas échéant), où ces enfants recevront un enseignement
de qualité, fondé sur les quatre principes (3) directeurs de
la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE).
Ce rapport se concentre sur la région Asie-Pacifique,
et bien que certains problèmes soient spécifiques à la
région, une grande partie des problématiques discutées
se retrouve aussi dans d’autres parties du monde.

1 Les partenaires en mission sont les employés, les bénévoles, les mécènes, les membres du conseil, les partenaires, collaborateurs, etc, qui ont
choisi d’accepter les responsabilités en travaillant de manière concertée pour faire avancer la mission (tel que défini dans le document OLCGS
« Zeal nous demande d’intervenir », juin 2019).
2 L’Australie, l’Inde, l’Australie, le Japon, le Pakistan, les Philippines, la Malaisie, Singapour et le Sri Lanka.
3 Les quatre principes directeurs de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) sont la non-discrimination/l’égalité (Article 2), les meilleurs
intérêts pour l’enfant (Article 3), la survie et le développement (Article 6) et la participation/l’inclusion (Article 12).
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« Évaluez attentivement les
besoins de chaque personne »

3. Introduction

Soeur Marie Euphrasie

Depuis 2004, le Cercle des dirigeants4
d’Asie-Pacifique a délibérément adopté
une stratégie de collaboration pour tous
les programmes de Good Shepherd de la
région. L’Assemblée régionale de Good
Shepherd en Asie-Pacifique 2020 a été un
moment charnière pour les sœurs de la
congrégation et les partenaires en mission
afin d’identifier les opportunités en vue
d’une collaboration plus approfondie de
manière radicale et significative.
Ce projet est la conséquence directe d’une vidéoconférence sur la prise de position de Good Shepherd
au sujet des petites filles (OLCGS, 2018). Ce fut l’occasion
de comprendre les points de vue des intervenants sur
les problèmes clés auxquels sont confrontées les filles
(que l’on définit comme étant des « personnes jeunes,
ou enfants de sexe féminin », âgées de moins de 18 ans)
qui reçoivent les services de Good Shepherd. Ce projet
visait à déterminer les approches utilisées par les
intervenants travaillant auprès des filles pour comprendre
les causes profondes de cette problématique des filles
dont les droits sont bafoués et qui, par conséquent,
ne peuvent exploiter leurs pleins potentiels dans la vie.
L’étude exploratoire a abordé les problèmes de recherche
suivants :

services de Good Shepherd dans la région Asie-Pacifique.
L’enquête était accessible du 20 janvier au 9 février 2021,
et 40 réponses ont été reçues émanant de Sœurs et
de partenaires en mission, travaillant dans 15 pays5.
Le sondage proposait des réponses à choix multiples
ainsi que la possibilité de poser des questions ouvertes.
Toutefois, les enquêtes étaient limitées lorsqu’il s’agissait
de fournir des données nuancées, en particulier pour
travailler dans des langues différentes. Deux groupes de
réflexion (FGD) se sont tenus virtuellement le 9 mars 2021.
Les participants à ces groupes de réflexion ont été choisis
sur la base des critères suivants :
• intervenants ayant une expérience significative sur
le sujet.
• intervenants dans les pays mettant en œuvre des
programmes pour les filles.
• intervenants représentant les différents programmes
proposés par Good Shepherd dans la région
Asie-Pacifique.
Les participants à ces groupes (appelés intervenants)
ont été sélectionnés parmi les personnes qui ont
répondu à l’enquête. Au total, 11 intervenants ont
participé, représentant les services sociaux et les
écoles de Good Shepherd de huit pays6.

• Qu’est-ce qui est important pour les filles aujourd’hui
et demain ?
• Qu’est-ce qui empêche les filles d’arriver à faire
pleinement valoir leurs droits fondamentaux ?
• Quelles solutions amélioreraient la condition des filles
en termes d’un plus grand respect de leurs droits
fondamentaux ?
Pour tenter de répondre à ces questions, une enquête
en ligne a été menée exclusivement auprès des
intervenants qui travaillent avec les filles au sein des

8

4 Le Cercle de dirigeants d’Asie-Pacifique (APC) comprend tous les dirigeants de province des neuf services de Good Shepherd de la région,
c’est-à-dire Australie-Nouvelle Zélande, Inde du Centre-Est, Népal, Asie de l’est, Indonésie, Asie du Nord-est, Philippines, Japon, SingapourMalaisie, Inde du Sud-Ouest, Sri-Lanka et Pakistan
5 Aotearoa, Nouvelle-Zélande, Australie, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Myanmar, Népal, Pakistan, Philippines, Singapour, Corée du Sud,
Sri Lanka, Taïwan, Thaïlande, Vietnam et Macao.
6 Inde, Indonésie, Malaisie, Myanmar, Népal, Philippines, Sri Lanka et Thaïlande.
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3.1 Les intervenants de Good Shepherd et les
droits des fillettes

3.2 Aperçu du cadre des droits humains
appliqué aux filles

Pour les intervenants, l’intégration du principe d’égalité
des genres dans leur travail et leur vie peut poser de
nombreux problèmes, car les us et coutumes traditionnels
en rapport avec le genre prévalent encore dans toutes
les sphères de la société, y compris sur le lieu de travail
et au sein de la famille (Cislaghi & Heise, 2020). Dans
les services de Good Shepherd, même dans le secteur
de l’éducation, qui a un rôle particulier à jouer dans
l’élaboration et la modification des normes sociales pour
créer une société juste et équitable, les normes négatives
persistantes entravent les efforts visant à parvenir
à l’égalité des sexes au profit des filles.

L’un des principes fondamentaux des Droits de l’homme
est que tous les êtres humains naissent libres et égaux en
dignité et en droits, sans distinction aucune (articles 1 et 2
de la Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948).
Les deux conventions sur les droits des femmes et des
enfants sont complémentaires. Signalons à ce propos
que la Convention sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et
la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE)
constituent le fondement juridique de la protection et
de la promotion des droits des filles.

Cette analyse n’est pas destinée à être une évaluation
exhaustive des droits ou du bien-être des filles, mais
plutôt un examen de la façon dont les intervenants de
Good Shepherd saisissent la notion de droits des filles
dans les aspects essentiels de leur vie. C’est un exercice
pour comprendre la cohérence entre l’expérience
des intervenants de Good Shepherd, les normes
internationales et ce que les filles elles-mêmes disent
au sujet du respect de leurs droits. En s’appuyant sur
l’expérience des intervenants de Good Shepherd, et en
étudiant leur point de vue sur l’accessibilité des filles
à ces services dans le respect de leurs droits, Good
Shepherd veut comprendre et garantir la continuité des
services afin de répondre aux besoins des filles, dans
toute la région, de manière appropriée et évolutive.
Good Shepherd reconnaît que les meilleures pratiques
impliquent d’être à l’écoute des filles. Autrement
dit, les meilleures personnes pour parler du respect
de leurs droits sont les filles elles-mêmes. Tout en
reconnaissant l’importance de leur participation,
Good Shepherd relève également la responsabilité et la
maîtrise des personnes en position d’autorité. Les filles
ont leur mot à dire et un rôle à jouer, et seraient plus
efficaces si elles avaient le soutien de personnes en
position d’autorité et dotées du pouvoir de decision.
La communauté internationale est parfaitement
consciente des problèmes auxquels sont confrontées
les filles – et nous l’a rappelé à plusieurs occasions7.
Les solutions doivent porter sur l’action plutôt que sur
une participation symbolique. Il convient également
de noter que de nombreuses filles qui bénéficient
des services de Good Shepherd ont été victimes d’un
traumatisme ; par conséquent, un devoir de protection
s’impose pour ne pas les traumatiser une fois de plus.
Partant de ce fait, aux fins de ce projet, les auteurs
n’ont pas sollicité la participation directe des victimes.
Ce rapport vise à garantir les bonnes pratiques et
les services de qualité qui sont dispensés au sein de
Good Shepherd dans le respect des droits des filles.
Bien que les échantillons du rapport ne soient pas
statistiquement significatifs et que les données ne
soient pas pondérées, l’accent a été mis sur les preuves
qualitatives des intervenants.

La CDE s’applique à toute personne âgée de moins
de 18 ans, et demande aux États de « prendre toutes
les mesures efficaces et appropriées en vue d’abolir
les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé
des enfants ». Un rapport du Plan International de 2017
examinant les dispositions du texte relatives aux
droits des filles, souligne que la CDE a privilégié une
identification neutre sur le plan du genre. Cela a conduit
à « l’interprétation selon laquelle il y a une inclination
particulièrement envers les garçons, tout en ignorant la
discrimination distincte à laquelle sont confrontées les
filles » (p.13). Le même rapport souligne que la CEDAW,
bien que cela s’applique théoriquement aux femmes
de tous âges, présente rarement les filles comme des
personnes ayant les mêmes droits.
Une autre source importante de normes relatives aux
droits de l’homme provient des accords de consensus
politique, tels que le Programme d’action de la quatrième
Conférence mondiale des Nations Unies pour les femmes,
en 1995, à Pékin. C’était la première fois que la petite
fille occupait une place distincte dans un ordre du
jour international. La section L du Programme d’action
de Pékin a défini neuf objectifs stratégiques pour les
petites filles, comprenant l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’encontre des filles dans
l’éducation, les soins de santé et les pratiques culturelles ;
la protection des filles contre l’exploitation et la violence ;
et le soutien à toutes les formes de participation des filles
à la vie sociale, économique et politique. Tout en exigeant
un statut réglementaire, 189 gouvernements se sont
engagé à prendre des mesures concrètes pour « mettre
fin à toute discrimination à l’égard des filles, et préparer
celles-ci à participer activement, et sur un pied d’égalité
avec les garçons, à tous les niveaux de décision social,
politique, économique et culturel » (Croll, 2006, p. 1286).
Plus récemment, 193 États membres des Nations Unies
ont adopté le Programme de développement durable
à l’horizon 2030, qui incite les Etats à renforcer les droits
des filles. Fondamentalement, l’ODD n° 5 exige des
gouvernements du monde entier qu’ils « parviennent
à l’égalité des sexes en autonomisant les femmes et
les filles » d’ici 2030 (UNGA, 2015).

Tous les États membres des Nations Unies ont ratifié au
moins un traité sur les Droits de l’homme, ce qui les oblige
à respecter, à protéger et à faire valoir les droits de tous
les êtres humains, car ils sont universels, interdépendants
et en interaction. En dépit de cette ratification, les États
peuvent choisir de ne pas être liés par une disposition
particulière, ces mises en garde sont appelées « réserves ».
En permettant aux États d’avoir recours à des réserves,
il est plus probable qu’une convention sera ratifiée ; lesdites
réserves affaiblissent effectivement les tentatives d’établir
des normes et sapent l’engagement en faveur de l’égalité
des droits pour les filles. L’analyse des réserves du Plan
International indique une résistance claire de plusieurs
pays aux principes fondamentaux de la CEDAW, de la CDE
et aux objectifs essentiels des ODD permettant aux filles
de faire prévaloir leurs droits (Plan International, 2017).
Les traités internationaux et les plates-formes d’action
ainsi que les ODD, établissent des politiques et des
objectifs internationaux communs en faveur du respect
des droits des filles et de l’atteinte de l’égalité des sexes.
L’un des moyens par lesquels les gouvernements peuvent
garantir que les droits des filles seront respectés, est de
s’assurer que leurs lois et politiques sur le plan national
sont compatibles avec les obligations en matière de
droits dans lesdits traités. Cependant, comme ce rapport
traitera de ce sujet plus en détail dans la partie suivante,
ce processus peut être lent et tous les gouvernements ne
sont pas capables ou désireux de garantir le respect des
droits à chacun.

3.3 Les fillettes
Les problèmes subsistent dans la région Asie-Pacifique,
bien qu’il y ait eu des progrès ces dernières années en
matière d’égalité des sexes pour les filles (âgées de
moins de 18 ans). Les lois discriminatoires et les normes
sociales restent omniprésentes, il y a toujours une sousreprésentation des femmes à tous les niveaux de la
gouvernance politique, et la violence sexiste8 continue
d’être l’une des violations des droits fondamentaux les
plus répandues (UNICEF, 2020).
L’autonomisation économique des femmes dans la
région Asie-Pacifique est restée pratiquement stable.
Cela est particulièrement préoccupant pour les jeunes
et les personnes sur le marché du travail informel,
sachant que les femmes sont déjà sur-représentées
dans la main-d’œuvre informelle de la majorité des
pays (OECD, 2019). L’écart entre les sexes pour le taux
d’activité de la population active reste un problème,
en particulier le taux d’activité des femmes en Asie du
Sud qui est parmi les plus bas au monde (devancé
uniquement par les pays arabes et l’Afrique du Nord).
Ce taux avait tendance à baisser avant l’éclosion de
la pandémie, illustrant le blocage structurel fermement
ancré au sujet du travail des femmes dans la région
(ILO, 2018).
Investir dans la participation et l’autonomisation
économique des filles reste essentiel pour atteindre
les ODD et l’égalité des sexes. Permettre aux filles
d’apprendre tout au long de leur vie et de développer
des compétences clés pouvant transformer des vies,
des communautés et des pays entiers.

Les droits des filles sont des droits fondamentaux

1948 : Déclaration
universelle des
droits de l’homme

1979 : Convention
sur l’élimination de
toutes les formes
de violence
à l’égard des
femmes (CEDAW)

1989 : Convention
des droits de
l’enfant (CDE)

1995 : Plateforme
d’action à Pékin,
en 1995, lors de
la quatrième
Conférence mondiale
sur les femmes
organisée par l’ONU
(Section L)

2015 : Objectifs de
développement
durable (ODD)

Pour plus de détails sur la procédure d’analyse, veuillez
consulter la section méthodologie (annexe A).

7 Par exemple, voir Plan international (2020) : pour une vie meilleure : les filles appellent à une réinitialisation révolutionnaire.
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8 La violence sexiste ne fait pas de discrimination selon la race, la religion, l’âge, la culture ou la classe sociale. Majoritairement rencontrée
par les femmes et les filles, elle est enracinée dans le déséquilibre du pouvoir fondé sur le sexe et alimentée par de nombreux facteurs,
notamment les préjugés sexistes néfastes et une protection juridique insuffisante.
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3.4 La pandémie mondiale de COVID-19 et
les fillettes
Les filles sont frappées par la crise de manière
disproportionnée (StartNetwork, 2020) et la pandémie
de COVID-19 ne fait pas exception. Cette pandémie
de COVID-19 avec les fermetures qui en résultent, et
l’accès inégal au soutien social et aux technologies
numériques, a d’ores et déjà des conséquences sur
les filles.
En effet, la pandémie provoque une résurgence de
l’extrême pauvreté. D’ici fin 2021, environ 435 millions de
femmes et de filles dans le monde vivront avec moins
de 1,90 dollar par jour, incluant 47 millions acculés à la
pauvreté à cause de la COVID-19 (ONU Femmes, 2020).
Les progrès réalisés au cours des dernières décennies
pour garantir à toutes les filles l’accès à l’éducation,
à des soins de santé de qualité et au système judiciaire
sont remis en cause. Un récent rapport de la Banque
mondiale a apporté la preuve circonstanciée d’une
aggravation des inégalités notant que, face aux pertes
de revenus, « les ménages les plus pauvres sont plus
susceptibles de réduire leur consommation de nourriture,
d’être contraints à abandonner l’école, à accumuler
des dettes et à vendre des actifs. Autant de facteurs qui
compromettent leur capacité à se remettre de la crise »
(Banque mondiale, 2021, p. xv).
Dans le monde, au moins une fille sur sept et, au total,
222 millions n’ont pas pu accéder à l’enseignement
à distance durant la fermeture des écoles. Alors que
la fracture numérique existante est au cœur de cette
problématique, de nombreux apprenants de la région
Asie-Pacifique vivent dans des zones où l’accès à Internet
est limité, ou dans les familles où Internet et les appareils
numériques sont inabordables (UNICEF, 2020). L’apprentissage
en ligne a également exacerbé les méfaits en ligne,
tels que l’exploitation sexuelle ou le harcèlement en
ligne. Bien qu’une augmentation des activités en ligne
favorise l’apprentissage et la socialisation des enfants,
cette situation les exposait également à un rique accru
bien avant l’éclosion de la pandémie (UNICEF, 2020).

Avant la pandémie, 15 millions de filles n’étaient déjà pas
scolarisées dans la région. Aussi, plus de 1,2 million de
filles supplémentaires (de la crèche aux années Lycée)
pourraient désormais être contraintes d’abandonner
leurs études (UNESCO, 2020). Le taux croissant de filles
non scolarisées, de jeunes femmes au chômage, de
victimes de violence sexiste et la difficulté d’accèder
au planning familial peuvent vraiment induire une
augmentation ultérieure du mariage des enfants
dans toute la région. Le mariage précoce est utilisé
comme mécanisme de survie en période de fragilité
et d’incertitude. L’insécurité économique causée par
la COVID-19 peut devenir la cause de mariage des
enfants pour soulager la pression financière des familles
(UNICEF, 2021). L’UNICEF (2021) a estimé qu’au cours
de la prochaine décennie, jusqu’à 10 millions de filles
supplémentaires risquent d’être contraintes de se marier
en raison de la pandémie.
Au cours du processus de collecte de données pour
ce projet, les intervenants de Good Shepherd de toute
la région Asie-Pacifique ont mentionné la difficulté de
gérer l’impact de la COVID-19 ainsi que la récession
économique qui en découle, la perturbation des services
de santé, la diminution de l’aide au développement,
et la baisse de la part du budget alloué à la santé ;
la baisse d’opportunités éducatives ou professionnelles,
en particulier chez les jeunes gens, ainsi que chez
les personnes issues de groupes marginalisés. Les
intervenants font remarquer l’importance de répondre
aux besoins des filles, qui ont empiré avec la COVID-19,
avec pour conséquence de mettre à l’épreuve non
seulement leurs services mais aussi leurs pays.
À la lumière des défis permanents à relever en termes
de respect des droits de la fillette dans la région
Asie-Pacifique, accentués par les conséquences de la
COVID-19, les intervenants ont fourni un aperçu détaillé
des obstacles auxquels les filles sont confrontées. Ils ont
aussi indiqué les moyens pour les surmonter.

Les effets du COVID-19

Pauvreté

Éducation

en 2021, environ

Avant la pandémie,

de femmes et de filles dans
le monde vivent avec moins de

de filles n’étaient déjà pas scolarisées
dans la région. Plus de

435 millions
1,90 dollar par jour
Source : UN Femmes, 2020

15 millions
1.2 million

de filles en plus risquent maintenant
d’être forcées de quitter l’école
Source : UNESCO, 2020

Enseignement
à distance
A l’échelle mondiale, une fille sur
sept au moins,

222 millions

d’élèves, au total, n’ont pas accès
à l’enseignement à distance en raison
de la fermeture des écoles

Mariage précoce
On estime

à 10 millions
de plus le nombre de filles qui
risquent d’être contraintes
à se marier précocement,
à cause de la pandémie
Source : UNICEF, 2021

Source : UNICEF, 2020

Violence familiale
Augmentation dans le monde
de la violence à caractère sexiste
durant la pandémie

La santé
Perturbation des services
de santé, diminution de l’aide
au développement et baisse
du budget alloué à la santé

Source : UN Femmes, 2020
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« L’amour miséricordieux et la
réconciliation sont les points
de départ de notre mission. »
Soeur Marie-Euphrasie

4. Perspicacité des
intervenants de
Good Shepherd
Les parties suivantes s’appuient sur les
résultats de l’enquête et les débats des
groupes de réflexion (FGD). Ils examinent la
façon dont les intervenants appréhendent
le respect des droits des filles dans leur
pays et sur leur lieu de travail. Le but de ce
rapport est d’étudier comment la législation
et la politique nationales influencent les
services de Good Shepherd apportés aux
petites filles, et de noter le point de vue des
intervenants sur les problèmes actuels relatifs
au respect des droits des filles. Ce rapport se
penche aussi sur les problèmes émergents
des filles notés par les intervenants ainsi que
les embûches jalonnant le chemin menant au
respect des droits. Enfin, il étudie les obstacles
auxquels les filles sont confrontées dans
l’exercice de leurs droits fondamentaux ainsi
que les solutions éventuelles pour l’avenir.

4.1 Accès à la justice
L’accessibilité au système judiciaire, généralement
reconnu pour les adultes, semble encore inimaginable ou
inaccessible lorsqu’il s’agit d’enfants. Cette problématique
s’applique à tous les enfants, mais elle est exacerbée pour
la fillette, encore plus si celle-ci présente un handicap,
est apatride ou fait partie d’une communauté marginalisée
et vulnérable (UNICEF, 2015).
90% des personnes ayant participé à l’enquête ont
constaté l’existence de lois et de politiques interdisant
la violence et l’exploitation des filles dans le pays où
ils travaillent. Cependant, il est également noté dans
les réponses ouvertes que les filles sont rarement
mentionnées dans l’élaboration des lois et des politiques.
Leurs droits, en plus des problèmes particuliers auxquels
elles sont confrontées, sont dissimulés sous la catégorie de
« femmes » (sans indication d’âge) ou sous l’identification
neutre « d’enfants », « d’adolescents » ou « de jeunes ».
Good Shepherd travaille avec des filles issues de différents
milieux culturels, sociaux et économiques, ce qui peut
avoir un impact considérable sur l’accessibilité au
système judiciaire. Par exemple, un intervenant de
Malaisie a rapporté que « l’application de la loi était
défavorable aux migrants sans papiers, aux enfants
apatrides, aux réfugiés et aux demandeurs d’asile ».
Des exemples comme celui-ci soulignent qu’un ensemble
de droits et de principes fondamentaux sont encodés
dans les lois et politiques avec une triste réalité : de nombreux
États ne garantissent pas le respect des droits de chacun.
C’est particulièrement frappant pour les filles qui sont en
situation irrégulière ou qui appartiennent à des groupes
marginalisés.
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Les données de l’enquête montrent également une autre réalité : le fait que les filles bénéficient
en théorie des mêmes droits humains et de la même protection juridique que les autres personnes,
ce qui ne les empêche pas de rencontrer des obstacles liés au sexe, au genre et à l’âge, avec pour
conséquence un frein à l’exercice de leurs droits fondamentaux.
« Les failles sont nombreuses : les lois ne répondent pas aux besoins et à la sensibilité
des filles, avec pour conséquence le refus des filles de porter plainte car elles ne sont pas
respectées. Nous sommes encore dans une société patriarcale, et les lois sont à son image. »
(Intervenant de l’Inde)

« Notre système judiciaire ne rend pas de décisions conséquentes en faveur des femmes et
des filles victimes de violence familiale ou de sévices sexuels. Autant dire que nos juges ont
besoin de formation pour mieux comprendre la dynamique de la violence familiale et des
sévices sexuels. En outre, les procédures sont longues et coûteuses, et les accusés peuvent
user de la corruption en leur faveur. Par exemple, obtenir une décision de protection contre
un partenaire violent est onéreux, et ce dernier a les moyens de s’y opposer. Cela crée un
système où ceux qui peuvent se permettre un bon avocat sont avantagés ; et parce qu’en
général les hommes sont plus susceptibles d’avoir une sécurité financière, le système
leur est favorable, même en cas de présomption d’agression. Cela a des conséquences
négatives à long terme pour les victimes de la violence. »
(Intervenant d’Australie)

Figure 1 : Accès au système judiciaire
Pensez-vous que le système judiciaire du pays dans lequel vous
travaillez apporte un soutien aux filles avec lesquelles vous travaillez ?

• L’État ne reconnaît les migrants sans papiers, les enfants apatrides, les réfugiés et les demandeurs d’asile.
• Le manque de ressources pour une prise en charge appropriée.
• Les différences géographiques entre les milieux urbain et rural.
L’accès au système judiciaire représente un élément important du programme de développement
de l’ONU. L’ODD n° 16 comprend 12 objectifs, ayant chacun ses propres indicateurs. L’objectif 16.3 consiste
à : « promouvoir l’état de droit au niveau national et international, et à donner à tous l’accès à la justice
dans des conditions d’égalité ». Pourtant, selon les données disponibles, l’état de droit et l’accès à la
justice restent un problème important dans la région (Sachs et al. 2020). Les réponses à l’enquête
reflètent aussi ce point ainsi que l’évidence d’inégalité récurrente de l’accès des filles à la justice
dans toute la région Asie-Pacifique.

4.2 Atteindre l’égalité des sexes

Au cours de la dernière décennie, 131 pays ont adopté 274 réformes juridiques et réglementaires
en faveur de l’égalité des sexes (ONU Femmes, 2020). Par exemple, selon un récent rapport de
la Banque mondiale, 86 % des pays ont interdit le harcèlement sexuel (Tavares & Wodon, 2017).
On note une recrudescence des lois interdisant le mariage des enfants ; par exemple, entre
2015 et 2017, neuf pays ont révisé leurs lois en supprimant les exceptions qui permettaient un
consentement parental et judiciaire (ibid.).
Toutefois, les progrès en matière d’égalité des sexes sont lents. Au cours de la même période,
près de 100 millions de filles n’étaient toujours pas protégées par la loi contre le mariage des
enfants (ibid.). Avant la pandémie, l’Asie-Pacifique connaissait déjà un nombre élevé d’enfants
contraints de se marier pour des raisons économiques, culturelles et familiales. La COVID-19 n’a
fait qu’empirer la situation des filles.
L’équité entre les sexes (ODD 5) est au cœur du programme de développement des Nations
Unies. Cependant, les exemples en faveur de l’égalité des sexes dans la région sont très limités.
Il importe d’observer que seulement deux des neuf objectifs de cet ODD intégrant des données
mesurables ainsi que les données disponibles démontrent que les progrès sont très lents
(UNESCAP, 2021). Cette lente progression se reflète aussi dans les données de l’enquête. Notons
également que les intervenants connaissaient les lois et les politiques en faveur de l’égalité des
sexes (Figure 2)11, mais de nombreuses réponses relevaient le problème de la mise en œuvre et
des écarts dans l’adoption de politiques dans les pays où Good Shepherd est actif. Par exemple,
un intervenant des Philippines a reconnu que « les lois en faveur de l’égalité des sexes ne sont
pas bien mises en oeuvre [sic] par manque de volonté politique ou d’insuffisance budgétaire ».

Le pays dans lequel vous travaillez promulgue-t-il des lois ou
met-il en œuvre une politique en faveur de l’égalité des genres ?
80 %

28 %

30 %
23 %

70 %

20 %

68 %

60 %
50 %

10 %

5%
Tout à fait
d’accord

D’accord

Pas
d’accord

40 %
30 %

Pas du tout
d’accord

Alors que la figure 1 montre que les réponses à l’enquête pencheraient en général en
faveur du système judiciaire apportant son soutien aux filles dans leur pays respectif,
les commentaires de l’enquête et des groupes de réflexion révèlent tout le contraire.
9 Définition mentionnée dans l’enquête : le système judiciaire fonctionne pour maintenir la primauté du droit au sein de la société. Il doit également
viser à rendre des décisions équitables et défendre les droits. Il comprend les détenteurs d’obligations tels que : les forces de l’ordre (généralement,
la police), les tribunaux ainsi que les avocats de l’accusation et de la défense qui accompagnent, les organismes de détention et de surveillance
des délinquants (notamment les prisons) ainsi que les établissements qui élaborent les politiques et réforment le droit.
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• L ’absence de prise en charge des victimes ou d’environnement adapté aux enfants (non-dit par
rapport aux traumatismes)10.

Figure 2 : Lois et politiques favorisant l’égalité des genres

45 %

40 %

0%

• La discrimination (classe sociale, race, origine ethnique, milieu socio-économique).

• Le manque de formation de qualité dans les services spécialisés (prévention et intervention).

Dans les pays où des données sont disponibles, Le rapport UN Women (ONU Femmes) de 2020,
signale à ce propos que moins de 40 % des femmes victimes de violence demandent de l’aide
quelle qu’elle soit. C’est dire combien les victimes manquent de confiance dans les systèmes
judiciaires, mais aussi font face à de nombreux obstacles. Dans l’ensemble, les réponses à l’enquête
reflètent un manque de confiance dans le système judiciaire qui ne soutient pas les filles. Il existe
donc des obstacles récurrents qui empêchent la dénonciation des victimes dans les pays en voie
de développement comme dans les pays développés (voir Figure 1)9. De nombreux intervenants
ont insisté sur l’inégalité d’accès à la justice dont continuent de souffrir les filles (et les femmes).
L’un d’entre eux déclare :

50 %

Les raisons énumérées par les intervenants, pour lesquelles la loi n’a pas été respectée, sont les suivantes :

Comment les lois garantissant les droits des filles sont
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20 %

15 %

10 %
0%

Oui

Non

18 %

Sans opinion

10	Good Shepherd comprend les soins axés sur les traumatismes, considérant le caractère multiforme du traumatisme, et il crée un lieu propice à
la guérison et à la récupération plutôt que des pratiques ou des services qui pourraient par inadvertance provoquer un nouveau traumatisme.
11 Définition mentionnée dans l’enquête : l’égalité des genres signifie que les femmes et les hommes ainsi que les garçons et les filles, jouissent
des mêmes droits, ressources, opportunités et protections. Des lois et politiques efficaces en termes d’égalité entre les sexes sont essentielles
pour garantir l’égalité des droits et l’égalité des chances pour les femmes et les hommes dans tous les domaines ainsi que pour prévenir toute
discrimination systémique envers les femmes.
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Une étude de la
Banque mondiale
souligne que chaque
année de scolarité
supplémentaire pour
les filles entraîne une
augmentation de leur
revenu de l’ordre de
10 à 20 % à l’âge adulte.

En plus des commentaires sur la lenteur et l’application inégale de la mise en œuvre des
lois, un certain nombre d’intervenants a également souligné le fait que les lois, les normes et
les pratiques font partie des « cultures » au sens large ; ce qui explique certains aspects du
comportement et du fonctionnement desdites sociétés.
Les intervenants n’avaient pas tous la même perception de l’impact des lois sur les filles avec
lesquelles ils travaillent (Figure 3). Cela est probablement dû au fait que l’accès à la justice n’est
pas homogène et dépend de facteurs tels que le statut juridique des filles accompagnées par ces
intervenants. Les réponses ouvertes ont mis en évidence les valeurs, us et coutumes sous-jacents
associés à la discrimination basée sur le sexe, indiquant que les sociétés patriarcales, les normes
sociétales, les stéréotypes et la stigmatisation constituent toujours des obstacles majeurs au respect
des droits les filles et à leur accès aux opportunités dans la région Asie-Pacifique.
Figure 3 : les lois : un atout
Si oui, ces lois sont-elles un atout pour les filles qui ont
recours à ces services ?
40 %

38 %

35 %

32 %

30 %
25 %
20 %
15 %
9%

10 %

9%

9%

5%

3%

n

n
in
op

ns

fo

rt

em

en

te

sa

sa
dé

d’
as
tp

io

d
or
cc

co
ac

cc
sa
es

ôt
ut

n’

en

dé

d’
ôt

rd

d
or

rd
co
ac

cc
’a
pl

td
es

ut
pl

to

ut

à

fa

it

d’

ac

co

or

d

rd

0%

4.3 Accès à un enseignement de qualité
Bien que l’action en justice soit importante, elle doit être appuyée par d’autres réformes. L’éducation
a été essentiellement présentée comme un moyen clé pour revoir les normes discriminatoires,
tout en favorisant une meilleure sécurité financière pour les filles à l’âge adulte (Jha & Shah, 2019).
Une étude de la Banque mondiale souligne que chaque année de scolarité supplémentaire
pour les filles entraîne une augmentation de leur revenu de l’ordre de 10 à 20 % à l’âge adulte
(Psacharopoulos, G., & Patrinos, 2002). Les intervenants étaient également conscients que
l’enseignement devait être complété par des initiatives plus larges pour assurer un changement
durable (UNESCO, 2020). Dans les groupes de réflexion (FGD), les intervenants ont souligné que les
filles obtiennent souvent de meilleurs résultats que les garçons à l’école, mais ils ont également
noté que le niveau d’instruction ne se traduisait pas nécessairement par une autonomisation
économique et sociale. Une intervenante du Myanmar a indiqué que,d’après son expérience
à l’école, « les meilleurs élèves sont toujours des filles. C’est un fait reconnu par les enseignants
que les filles sont plus responsables et capables de donner le meilleur dans leurs études. »
Good Shepherd propose de nombreux programmes d’enseignement. Il n’est donc pas surprenant
que l’éducation soit une priorité et au centre des résultats de l’enquête (Figures 4 et 5). Le droit à
l’éducation est un droit fondamental pour les filles, et il ressort clairement du groupe de discussion
que l’école est aussi un espace où les filles exercent leur libre arbitre, font entendre leur voix, accèdent
à leur première fonction de direction et se sentent en sécurité. Les intervenants des groupes de
discussion ont noté que si les filles se voient refuser leur droit à l’éducation, elles se voient également
refuser la possibilité de développer des compétences qui les aideront à prendre en charge leur foyer,
leur carrière, leur communauté et leur pays.
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Figure 4 : L’importance des services de Good Shepherd pour les filles
Qu'est-ce qui est important pour les filles avec qui vous travaillez maintenant ?
Classez de 1 à 11 (1 étant le plus important).

10
8

Terminer leurs études
L’accès aux soins de santé
(incluant les services en santé mentale)

Lorsque le thème de la santé fut abordé dans les groupes de réflexion, il est apparu que les normes
de genre socialement et culturellement construites ont déterminé les rôles et les opportunités pour les
filles. Par conséquent, cela a affecté les facteurs sociaux et structurels de la santé, les comportements
à risque liés à la santé ainsi que l’accès et la qualité des établissements de santé et des services
sociaux. Au cours des deux discussions de groupes, les intervenants ont identifié les principaux
obstacles à l’accessibilité des filles aux soins de santé :
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• La situation géographique (fracture entre les milieux urbain et rural)

La protection contre les violences sexuelles
ou toute autre forme de violence sexiste
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L’aptitude à s’impliquer dans la
procédure de prise de décision
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• Le coût (privé par rapport au public)

La protection contre les violences sexuelles
ou toute autre forme de violence sexiste

Les intervenants ont relevé une corrélation entre un mauvais état de santé et la malnutrition, et leur
impact négatif sur les résultats scolaires. Cette conception de la santé correspond à la définition de la
santé de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à savoir : « un état de bien-être physique, mental
et social complet, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité » (OMS).

La reconnaissance en vertu de la loi
La sécurité et le harcèlement en ligne
L’accès à l’information et à l’éducation
sexuelle concrète, inclusive et adaptée
à l’âge des filles
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L’enquête a été réalisée auprès des intervenants rattachés à la fois aux écoles et aux services
sociaux de Good Shepherd. Les deux groupes ont souligné l’importance de l’éducation. Les réponses
reflètent la nécessité d’un enseignement inclusif et équitable pour assurer un avenir aux filles et
à tous les enfants ; leur offrir le choix et de la chance dans la vie. Un intervenant indien a déclaré :
« un enseignement inclusif et équitable de qualité pour tous serait une voie efficace pour amener
les gens à réfléchir et, par conséquent, [remettre en question] les pratiques culturelles tout en
s’engageant en faveur de la santé et du bien-être de toute la société. »
Les réponses montrent que les intervenants estiment que l’éducation est la voie la plus efficace
pour parvenir à un monde égalitaire ; un monde où chacun peut mener une vie heureuse et
vivre en bonne santé, et où les filles peuvent prendre la place qui leur revient en établissant des
rapports d’égale à égal avec les garçons. »
Dans toute la région, l’accès à un enseignement de qualité (ODD n°4) a été amélioré, mais les
données montrent des inégalités croissantes selon le sexe, le milieu et le patrimoine, en particulier
au niveau de l’enseignement au collège et au lycée (UNESCAP, 2021). Alors que les publications et les
données démontrent que l’éducation continue d’être un important facteur d’égalité entre les sexes,
même avant la pandémie, un nombre considérable de filles inscrites à l’école n’avait pas acquis les
compétences minimales en calcul et en lecture. Une fille sur cinq dans la région était incapable de
lire ou de comprendre un texte simple à l’âge de 10 ans. De surcroît, un nombre plus élevé de filles
n’avaient pas de compétences et de connaissances transférables (Babb et Pasic, 2020). L’éclosion
de la COVID-19 a exacerbé la crise de l’apprentissage dans la région et ça va continuer dans ce sens.

4.4 Accès à la santé et au bien-être

La fréquence des problèmes de santé soulevés dans les réponses données dans le cadre de
l’enquête est intéressante car Good Shepherd ne fournit pas de services ou de programmes de
santé en tant que tels. Cependant, en abordant le respect des droits, les problèmes liés à la santé
des filles se recoupent avec les offres du programme de Good Shepherd, y compris les difficultés
d’accessibilité au système de santé. Il importe d’observer que cet élément est apparu dans toutes
les réponses. Le genre a façonné fortement tous les domaines de la santé et du bien-être. Enfin,
le questionnaire a été rempli pendant la pandémie, ce qui a peut-être également influencé les
intervenants.
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Les participants aux groupes de discussion ont également rapporté un stress psychologique accru
et des problèmes de santé mentale chez les filles pendant l’éclosion de la COVID-19, qui a affecté leur
capacité d’apprentissage. Ils ont exprimé leur préoccupation en lien avec le confinement prolongé,
l’insécurité, la pression économique pour les familles, et l’absence d’un système d’accompagnement
scolaire et de programmes a pénalisé les progrès durement acquis dans l’éducation des filles ainsi
que l’existence de lieux sûrs pour ces dernières. Les stresseurs psychosociaux et les problèmes de
santé mentale résultant de la COVID-19 ont également été un problème mentionné par les filles
dans les programmes de Good Shepherd en Inde, en Indonésie, au Myanmar, aux Philippines et au
Sri Lanka, lors d’une Table ronde au Good Shepherd au CSW65 (FIBP Asie-Pacifique, en 2021).
La zone Asie-Pacifique a réalisé des progrès significatifs en matière de santé et de bien-être (ODD n°3).
Cependant, certains craignent que les progrès réalisés dans ce domaine ne se perdent en raison de
l’impact de la COVID-19 (UNESCAP, 2021).
Ces données montrent que les intervenants qui travaillent avec les filles dans les services de
Good Shepherd considèrent l’accès à un enseignement de qualité (ODD n°4), à une bonne santé
et au bien-être (ODD 3) comme les facteurs les plus importants pour garantir le respect des
droits fondamentaux des filles.

4.5 Se tourner vers l’avenir

Une question de l’enquête portait sur l’avenir tel qu’on l’envisageait, et demandait de méditer sur
les stratégies « d’amélioration du respect des droits des filles, à l’avenir » (Figure 5). L’éducation et
la santé arrivent en tête, ce qui n’est pas surprenant car les droits à la santé et à l’éducation sont
des droits fondamentaux et particulièrement importants pour les filles (voir le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la CEDAW et la CDE). Dans les parties ci-dessus,
nous avons examiné dans un premier temps l’importance de l’accès à un enseignement et à des
soins de santé de qualité pour garantir aux filles une vie heureuse, en bonne santé, tout en ayant
la possibilité de développer leur plein potentiel, et avoir la liberté de choix pour leur avenir. Dans la
partie suivante, nous examinerons les troisième et quatrième réponses parmi les mieux classées :
la participation et la prise de responsabilité sur un pied d’égalité ainsi que la prévention et la
protection contre toutes les formes de violence induites par l’inégalité entre les sexes.
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Figure 5 : points importants pour l’avenir des filles prestataires des services de Good Shepherd
Qu'est-ce qui est important pour leur avenir ? Classez de 1 à 10 (1 étant le point le plus important)
Accès à un enseignement de qualité
Accès aux soins de santé
(incluant les services en santé mentale)
Lois pour prévenir et protéger les femmes
et les filles des violences sexuelles et de
toute autre forme de violence sexiste (GBV)*
Gouvernance et participation
aux affaires publiques

Le confinement à travers le
monde a considérablement
exacerbé les cas de violence
sexiste intrafamiliale et en ligne

Aptitude à s’impliquer dans la
procédure de prise de décision
Accès à un travail décent
Lois et politiques pour promouvoir une
justice en faveur de l’égalité entre les sexes
Faire évoluer les normes sexospécifiques
Changement climatique et gestion
des ressources naturelles
Droits de propriété foncière
et droits des agricultrices
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4.5.1 Prévention et protection
Toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles sont souvent insidieuses, punies
sur le plan social et culturel, mais ne sont pas reconnues ou traitées adéquatement par les
institutions qui devraient intervenir. Les filles sont particulièrement touchées par des formes
de violence induites par l’inégalité entre les sexes telles que : les mariages forcés et précoces,
la traite des êtres humains, les mutilations génitales féminines ainsi que d’autres pratiques
traditionnelles préjudiciables (UNFPA, 2020).
La violence sexiste sous toutes ses formes freine le plein épanouissement des filles. Elles ne sont
donc ni à l’abri de la violence ni à l’abri du harcèlement. C’est ainsi que l’Asie compte le plus grand
nombre de femmes et de filles tuées avec préméditation par leur partenaire ou des membres
de leur famille (UNODC, 2019). Les femmes continuent d’être particulièrement touchées par la
traite des personnes. En 2018, sur 10 victimes recensées à travers le monde, à peu près la moitié
était des femmes adultes, et le quart était des filles. En Asie de l’Est et dans le Pacifique, la forme
d’exploitation la plus fréquemment dénoncée parmi les victimes de la traite des personnes est
l’exploitation sexuelle, représentant 64 % des cas rapportés. Les femmes et les filles constituent
également la majorité des cas de servitude domestique signalés (travail forcé) (UNODC, 2020).
Le confinement à travers le monde a considérablement exacerbé la problématique de violence
sexiste intrafamiliale et en ligne. De plus, avec l’éclosion de la pandémie et ses conséquences
néfastes sur l’économie, le risque de traite des êtres humains est plus élevé particulièrement chez
les filles.
Le point de vue des intervenants démontre qu’il faut accepter que la loi ait des limites. Mais ces
derniers notent un écart dans le respect de lois existantes et le problème de l’accessibilité des
victimes aux services du système judiciaire. En définitive, la promulgation de lois représente une
étape importante pour assurer la protection des filles, en particulier en période post-pandémie.
De plus, les intervenants soulignent la nécessité d’adopter des lois pour prévenir et protèger les
femmes et les filles contre les violences sexuelles et toutes les autres formes de violence sexiste.
Il s’agit d’une étape essentielle pour assurer l’avenir des filles. Enfin, les intervenants reconnaissent
l’importance de disposer de mécanismes juridiques accessibles et efficaces. Leur mise en œuvre
doit être accompagnée de ressources pour protéger les filles des inégalités entre les sexes.
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Les intervenants des groupes de réflexion ont pris en compte la nature de la violence faite aux
filles. Et, selon ces intervenants, c’est un problème social répandu, enraciné selon une répartition
inégale des ressources et du pouvoir entre les hommes et les femmes, ou entre les garçons et
les filles. Les intervenants mentionnent également l’institutionnalisation de ces écarts dans la
législation, les politiques et les normes sociales qui octroient des droits préférentiels aux hommes
et aux garçons.
Lors des discussions sur les causes profondes de la violation des droits des filles, les intervenants
des groupes de réflexion ont rappelé la nécessité de sensibiliser et de former les agents des
forces de l’ordre, de réformer le système judiciaire, afin d’augmenter les prestataires de services
d’assistance et de protection, qui sont au demeurant essentiels pour garantir la protection des filles.
Un intervenant l’a expliqué de la manière suivante :
« Les filles ne connaissent pas leurs droits, ou ignorent qu’elles en ont ; ce qui représente
évidemment un énorme obstacle pour faire valoir ces droits. Toutefois, la connaissance
est nécessaire, mais pas suffisante, car le contexte entre aussi en jeu… Ainsi, même si
vous leur apprenez qu’elles ont droit à un avocat, qu’elles ont le droit de ne pas être
torturées par la police, etc. En fin de compte, en l’absence de mesures de protection sur
place, ou sans adulte bienveillant pour que les filles ne soient pas victimes de représailles,
cela peut s’avérer plus préjudiciable que bénéfique. […] Cette problématique requiert un
processus d’autonomisation spécifique au contexte et axé sur la procédure, avec une
emphase sur la connaissance et la compréhension des droits alliée à des compétences
et à un savoir-être pour revendiquer le changement de manière appropriée. »
(Intervenant de l’Inde)

Cela souligne la nécessité de mettre en place des mécanismes pour soutenir le respect du droit,
avec l’exigence d’une action soutenue pour garantir la traduction des engagements politiques
en actes concrets. Il importe d’avoir du soutien se traduisant par des stratégies coordonnées,
bien financées et fondées sur des données probantes dans la mise en oeuvre effectuée par les
gouvernements, les communautés et les partenaires de la société civile.
Plusieurs pays ont connu une augmentation significative des signalements de violence interfamiliale
contre les femmes et les enfants à la suite des mesures de confinement (UNStats, 2020). Les preuves
d’égalité entre les deux sexes sont très limitées dans la région, avec des données insuffisantes pour
vérifier les progrès de l’ODD 5.2 portant sur l’élimination de toutes les formes de violences faites aux
femmes et aux filles, dans le dernier rapport d’avancement (UNESCAP, 2021). Ce manque de données
et de réactions de la part des intervenants relève les difficultés importantes de la région dans
l’application des lois pour prévenir et protéger les femmes et les filles contre les violences sexuelles
et toutes les autres formes de violence sexiste.

4.5.2 Gouvernance et participation

L’égalité en termes de participation et de responsabilité des femmes dans la vie politique et publique
est essentielle pour atteindre les ODD d’ici 2030. Cependant, les données montrent que les femmes
sont sous-représentées à tous les niveaux de prise de décision dans le monde et qu’on est loin
d’atteindre la parité des sexes dans la vie politique (UIP-ONU Femmes, 2021).
Les intervenants ont noté que les femmes et les filles subissent une discrimination importante
au niveau de la participation à la vie publique et politique, et même dans les autres domaines
de la sphère publique à travers le monde. Bien que les motifs de la sous-représentation dans
les sphères de pouvoir et de prise de décision soient multiformes et compliqués, les intervenants
ont remarqué d’importants obstacles découlant de problèmes économiques, sociaux et culturels
ainsi que des clichés négatifs et des rôles sexospécifiques bien établis.
En plus de la sensibilisation par le biais de l’éducation et du plaidoyer, les intervenants des groupes
de réflexion ont insisté sur la nécessité pour les filles d’avoir des modèles de comportement. Un
intervenant indien a mentionné le besoin « pour les filles de se rapprocher au niveau local et mondial.
Il faut donner aux filles la possibilité de lever les obstacles économiques et d’abolir certains aspects
culturels. Elles ont besoin de modèles qui puissent leur montrer la voie à suivre. »
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Morgenroth, T., Ryan, MK et Peters, K. (2015) soutiennent que les modèles de comportement
présentent trois avantages fondamentaux pour les filles : ils représentent et amplifient ce qui est
possible, incitent les filles à être plus ambitieuses et montrent l’état d’esprit et le comportement
à adopter pour relever ce défi. Au cours de la discussion de groupe, plusieurs intervenants ont
mentionné l’importance de donner des exemples, soit par le biais de programmes scolaires
(comme les journées portes ouvertes), soit en impliquant les filles sur un pied d’égalité avec les
garçons dans des activités de plaidoyer.
Finalement, la région Asie-Pacifique devra progresser plus rapidement pour atteindre l’objectif
de l’ODD n°5.5 relatif à la fonction de direction des femmes d’ici 2030 (UNESCAP, 2021), Les réponses
reflètent un fort désir des intervenants de permettre aux filles d’aujourd’hui de devenir les femmes
dirigeantes fortes de demain.

4.6 Obstacles et solutions à l’exercice des droits

Les intervenants de Good Shepherd ont identifié deux principaux obstacles qui empêchent les filles
de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux : les normes de genre et les lois discriminatoires
ainsi que les violences sexuelles, y compris d’autres formes de violence sexiste (voir Figure 6). Les
réponses démontrent l’interdépendance entre une implication équitable des filles dans la société
et le développement social et économique en général.
Figure 6 : obstacles empêchant les filles de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux
Quels sont les deux principaux obstacles qui empêchent les filles
de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux ?
Normes de genre discriminatoires,
comportements et perspectives
Violences sexuelles et autres formes
de violence sexiste
Accès à l’enseignement
Restrictions relatives aux
opportunités d’emploi futures
Accès et aptitude à s’impliquer dans
le processus de prise de décision
Accès aux soins de santé
Autres (veuillez préciser)
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La culture et les sociétés patriarcales sont des thémes qui sont souvent revenus dans les groupes
de réflexion. Les intervenants ont parlé des valeurs, des us et coutumes sous-jacents associés
à la discrimination sexuelle, aux normes sociétales, aux stéréotypes et à la stigmatisation. Les
discussions ont porté sur certains freins préjudiciables à l’exercice des droits fondamentaux des
filles, à savoir : les attitudes, les normes sexospécifiques et les structures de pouvoir patriarcales
dans leur famille, leur école et leur communauté.
On note une situation qui n’évolue pas dans les pays où les intervenants travaillent, ce qui reflète
en réalité la réticence des États à lutter contre la discrimination, en particulier lorsque celle-ci
entre en conflit avec des opinions religieuses ou culturelles (Blok & Pehle, 2017).
Les us et les coutumes peuvent survivre dans le temps en s’adaptant à de nouveaux contextes,
y compris aux changements démographiques, socioéconomiques et technologiques. « La culture n’est
pas un élément intouchable et permanent, elle est plutôt en mouvance, est souvent contestable,
et constamment en train de naître par l’intermédiaire des intervenants du milieu » (ODI, 2012, p.7).
Toutefois, la culture joue un rôle essentiel dans le contexte dans lequel les intervenants œuvrent.
Leurs points de vue font ressortir l’impact de la culture dans la dévalorisation de la petite fille de
la région Asie-Pacifique. En effet, aux dires d’un intervenant du Népal : « En Asie-Pacifique ou en
Asie du Sud, les filles n’ont pas droit à la parole, et sont considérées comme petites, immatures,
et donc peu avisées ».
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Il ressort des groupes de discussion que, dès leur naissance, les filles et les garçons sont confrontés
à des normes de genre inégales concernant les attentes, l’accès aux ressources et aux opportunités,
entraînant de lourdes conséquences à long terme.
La dévalorisation de la fillette a également été évoquée à plusieurs reprises dans les groupes de
réflexion. Plusieurs intervenants ont noté dans les sociétés patriarcales, où l’inégalité est profondément
enracinée dans les normes socioculturelles, que les préjugés sexistes et la discrimination fondée sur le
sexe commencent même avant la naissance d’un enfant.
La cause profonde de la dévalorisation des filles est complexe et se reflète dans diverses pratiques
politiques, économiques, sociales, culturelles et religieuses, dont aucune ne justifie une telle
violation des droits de la personne. Good Shepherd offre des services dans de nombreux pays
confrontés à de réels problèmes de préférence pour l’enfant mâle. Par ailleurs, cela se reflète
dans le rapport sur l’Etat de la population mondiale (2020) indiquant que le nombre de « femmes
portées disparues »2 a plus que doublé au cours des 50 dernières années, passant de 61 millions
en 1970 à environ 142,6 millions en 2020. Il manque 45,8 millions de naissances de filles en Inde,
en raison d’une sélection sexuelle (prénatale) fondée sur le sexe.
Les intervenants ont également discuté des attentes sexospécifiques à l’égard de la fillette, qui se
doit d’être, entre autres : arrangeante, nourricière et responsable d’une charge disproportionnée
de travaux domestiques ; c’est un facteur qui limite les opportunités futures. Dans la région AsiePacifique, il existe une distinction claire de tâches et de travaux, avec des attentes féminines et
masculines différenciées et des sphères d’activités qui sont valorisées hiérarchiquement (Croll, 2006).
Citons cet exemple rapporté lors du groupe de réflexion, sur la charge disproportionnée de travaux
domestiques (non rémunérés) qui commence souvent dans la petite enfance et s’intensifie
à l’adolescence ; ce qui signifie que les filles sacrifient de précieuses occasions d’apprentissage,
d’évolution ou simplement de temps pour profiter de leur enfance. Cette répartition inégale du
travail chez les enfants perpétue les stéréotypes de genre et double le fardeau qui pèse sur les
femmes et les filles à travers des générations (UNICEF, 2016). Les intervenants ont également
évoqué les inégalités d’accès à l’éducation en raison des normes sociétales, qui, selon eux,
sont plus accentuées depuis la crise sanitaire mondiale.
Un autre point soulevé est de préparer, dès leur plus jeune âge, les garçons à leur futur rôle de
« soutien de famille et de protecteur », et celui des filles à leurs rôles « de mères et de soignantes ».
Inculquer ces règles et ces attentes en termes de comportements et de rôles est circonscrivant
pour tous les enfants, et particulièrement limitatif pour les filles. En conséquence, les valeurs
patriarcales et les normes sociales qui perpétuent les inégalités entre les sexes continuent de
prospérer dans la région Asie-Pacifique. Une préoccupation exprimée par un intervenant indien
concernait le préjudice générationnel ; selon lui, « les mères ne savent pas qu’elles ont des droits,
et ne peuvent donc pas enseigner ces derniers à leurs filles. »

Figure 7 : options pour accroître activement l’aptitude des filles à faire valoir leurs droits
fondamentaux
Quelles sont les deux options qui permettraient aux filles de faire valoir leurs droits fondamentaux ?
Encourager la participation de tous les enfants,
en particulier les filles, dans les processus de prise de
décision en famille, à l’école et dans la communauté
Enseigner les droits des filles à la famille et à la société
Assurer un enseignement de qualité inclusif
et équitable, et promouvoir les opportunités
d’apprentissage tout au long de la vie
Impliquer les garçons et les hommes dans
la lutte contre l’inégalité entre les sexes
Législation pour prévenir et se protéger contre les
violences sexuelles et toute forme de violence sexiste

Mise en œuvre des lois et des mécanismes
juridiques en vigueur (notamment la Convention
des droits de l’enfant)

Davantage d’exemples de femmes dans
la vie publique (femmes politiques, par exemple)
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Bien que la protection des filles contre la violence soit au cœur du travail de Good Shepherd,
les réponses à l’enquête et les discussions de groupe montrent que l’inclusion des garçons et des
hommes est indispensable pour véritablement surmonter les inégalités de genre. Good Shepherd
s’engage à travailler avec des personnes de tous les genres pour, d’une part, minimiser la prise
en compte des normes et les comportements qui perpétuent la violence et, d’autre part, pour
favoriser une relation saine entre les hommes et les femmes, dès le plus jeune âge.
Bien avant la pandémie, la région Asie-Pacifique n’était pas en voie d’atteindre l’un des objectifs
ODD d’ici 2030. Les défis de 2020 influeront beaucoup sur l’ambition d’atteindre les ODD d’ici 2030
(UNESCAP, 2021). L’impact de la COVID-19 n’est pas neutre en termes de genre ; de même, l’impact
sur les filles est susceptible d’entraîner des conséquences négatives à long terme (ONU Femmes
2020). Les réponses soulignent qu’il reste beaucoup à faire pour garantir que les lois, les politiques,
les programmes et les services profitent aux filles. Pour que la perspective des ODD devienne une
réalité pour les filles, il faut mettre davantage l’accent sur l’égalité des sexes dans la région.

Lorsqu’on leur a demandé de choisir dans une liste pré-établie, les deux options qui permettraient
aux filles de faire davantage valoir leurs droits fondamentaux, les personnes interrogées ont choisi
« encourager la participation de tous les enfants, en particulier les filles, dans les processus de prise
de décision en famille, à l’école et dans la communauté » et « sensibiliser la famille et la société aux
droits des filles ». Ceci montre que ce ne sont pas seulement les filles qui ont besoin d’occasions de
faire entendre leur voix et leur libre arbitre au sein de leur famille et de leur communauté ; une autre
tâche est également urgente, collective et ardue : elle consiste à s’assurer que les gouvernements
et les partenaires de la société civile traduisent ces points en soutien et ressources adéquates
(Jones, 2019). Cela dépend aussi de la reconnaissance par les États de tous les enfants, quel que soit
leur statut juridique (par exemple, les migrants, les enfants apatrides, les réfugiés et les demandeurs
d’asile). Un intervenant de Malaisie note que de nombreuses filles « ont découvert l’émancipation
et sont en mesure de porter la voix des filles, mais elles n’ont aucune plate-forme leur permettant
d’envoyer leur message. »

12 Le terme « femmes disparues » fait référence ici « à celles dont le nombre se reflète dans le déséquilibre du rapport entre les sexes à la naissance
comme résultat de la sélection (prénatale) du sexe basée sur le genre, combinée avec la surmortalité des femmes résultant de la sélection
sexuelle postnatale ».
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Good Shepherd reconnaît le droit des
filles à participer à l’élaboration des
politiques ainsi qu’à la mise en œuvre
et à l’évaluation des programmes.

5. Good Shepherd,
vecteur du changement

Dès leur plus jeune âge, les filles intériorisent
des stéréotypes sexistes qui à la fois
façonnent et limitent leurs idées, leurs
ambitions et leur confiance en elles. Au cœur
du travail de Good Shepherd, se trouve le
besoin urgent de remettre en cause et de
transformer les normes sociales et sexistes
qui empêchent les filles d’exercer leurs droits.

points : les taux de mortalité de la mère, de l’enfant
ou du bébé, le faible poids à la naissance, la nutrition
et la santé des adolescentes, d’un autre côté, entre la
socialisation de genre dans l’enfance et les différents
rôles de la femme ainsi que sa situation d’infériorité ;
ou encore entre les emplois plus nombreux pour les
femmes, et l’augmentation du travail domestique des
filles ; et enfin, entre l’autonomisation des femmes et
l’estime de soi des filles.

Good Shepherd reconnaît le droit des filles à participer
à l’élaboration des politiques ainsi qu’à la mise en œuvre
et à l’évaluation des programmes. Bien que Good Shepherd
se concentre depuis longtemps sur les fillettes, il subsiste
toujours des tensions entre la protection de l’intérêt
supérieur d’une fillette et l’autonomisation de celle-ci afin
qu’elle décide elle-même de son destin. Les prestataires
de services et les services communautaires pour adultes
avec lesquelles Good Shepherd travaille, savent ce dont
les filles ont besoin. Cependant, voir le changement
dans les yeux des filles peut révéler quelque chose de
tout à fait différent (Harper, 2015).

Les intervenants ont aussi souligné l’importance
de dénoncer et de sensibiliser à la stigmatisation,
aux stéréotypes et aux normes sociétales
discriminatoires pour lutter contre les violations des
droits fondamentaux des filles en amont. Le manque
de volonté politique pour lutter contre les conduites
patriarcales en lien avec la dévalorisation des filles et
la lenteur des progrès dans la mise en œuvre de lois
sur l’égalité des sexes a pour conséquence la difficulté
qu’ont les filles et les femmes de faire valoir leurs droits
dans la région. Good Shepherd appelle à œuvrer
davantage pour garantir le respect des accords
internationaux signés par les États, y compris les ODD,
la CDE et la CEDAW ; et que, de surcroît, les lois votées
par ces gouvernements soient conformes aux accords
signés et garantissent la voie à suivre pour concrétiser
les engagements en faveur des droits des filles.

En règle générale, et conformément à la CDE, les
gouvernements et les prestataires de services doivent
soutenir la gouvernance et la participation des filles de
tous horizons pour leur permettre de s’engager dans le
plaidoyer et la prise de décision en matière de questions
juridiques et de droits de l’homme. Les intervenants de
Good Shepherd ont évoqué la nécessité de renforcer le
pouvoir des filles mais aussi l’importance de leur fournir
des plateformes.
Les données montrent que promouvoir l’égalité des
chances pour les filles pour qu’elles puissent accéder
à un enseignement de qualité et à une formation
professionnelle est toujours indispensable dans la
région Asie-Pacifique. En outre, il faut davantage
reconnaître le lien entre le vécu dans la petite enfance
et la féminité, y compris le rapport entre ces différents
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Bien que cette recherche ait aidé à comprendre
comment les intervenants de Good Shepherd perçoivent
et comprennent la manière dont les filles exercentou non-leurs droits, la prochaine étape consiste pour
Good Shepherd à écouter les filles elles-mêmes et
à réfléchir à ce thème et à leur plaidoyer.
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Les recommandations découlant de la recherche comprennent :
Les programmes de Good Shepherd dans toute la région Asie-Pacifique parlent d’UNE seule voix de
promouvoir les initiatives régionales menées « par des filles, avec des filles, pour des filles » afin de
sensibiliser aux problèmes fondamentaux auxquels elles sont confrontées

Les programmes de Good Shepherd dans toute la région Asie-Pacifique incluent et engagent
les garçons et les hommes à prendre conscience des inégalités entre les sexes et à la
manière dont ils peuvent faire partie d’un changement systémique.

Prévoir un suivi à cette recherche incluant plus de plates-formes pour inciter les filles,
leur famille et les organismes communautaires à s’exprimer sur les problèmes qui
affectent les filles, et à partager leurs idées et leurs recommandations sur les approches
à préconiser. Cette recherche de suivi pourrait collecter des données sur l’ampleur de
toutes les formes de violence à l’égard des filles et évaluer les résultats des stratégies
de prévention et d’intervention dans la région Asie-Pacifique.

Au cœur de l’action de Good Shepherd
existe un besoin urgent de remettre en
question et de transformer les normes
sociales et sexistes qui empêchent les
filles d’exercer leurs droits.

Étendre cette recherche à d’autres régions où la OLCGS est présente (par exemple,
en Amérique latine, dans le Réseau des iles, au Moyen Orient, en Afrique [RIMOA]),
où la Fondation internationale de Good Shepherd et les unités sont engagées dans
des programmes en faveur des petites filles.

Exploiter cette étude comme une ressource permettant de développer le potentiel des
Sœurs et des partenaires en mission dans les services sociaux et les écoles, en particulier
les personnes qui sont en contact direct avec les filles. Il est nécessaire de connaître et
de se familiariser avec l’intersectionnalité de tous les ODD, de la CDE et de la CEDAW pour
défendre les droits des petites filles. Ceci est important car un changement systémique ne
peut se produire que si les acteurs du changement sont conscients de l’influence qu’ils ont,
et de leur contribution à tous les niveaux de soins entourant les fillettes.

Cette recherche montre les différentes façons dont Good Shepherd Asia Pacific comble
les lacunes et cherche à assurer une meilleure qualité de vie aux filles bénéficiant de ses
services. Mais, tous les programmes ne répondent pas de manière adéquate au besoin
de changement systémique. Les enseignements de cette recherche pourraient être
utilisés pour créer un mécanisme permettant aux filles de se mobiliser et de se défendre
aux côtés des intervenants plaidant pour la justice.
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Annexe – Méthodologie

Sujets de recherche
La question principale du projet était la petite fille, définie comme étant une jeune fille âgée de
moins de 18 ans, prestataire des services de Good Shepherd. Le but de l’étude fut de comprendre
les causes profondes qui empêchent ces filles de parvenir à la plénitude de la vie et de faire valoir
leurs droits fondamentaux. L’étude a répondu aux sujets de recherche suivants :
• Qu’est-ce qui est important pour les filles aujourd’hui et demain ?
• Qu’est-ce qui empêche les filles d’exercer pleinement leurs droits fondamentaux ?
• Quelles solutions amélioreraient la situation des filles afin qu’elles puissent faire pleinement
valoir leurs droits fondamentaux ?

Collecte de données

L’étude a utilisé une méthodologie mixte utilisant à la fois des outils de collecte de données quantitatifs
et qualitatifs. Pour examiner les problèmes spécifiques rencontrés par les filles prestataires des services
de Good Shepherd, une enquête en ligne a été menée exclusivement pour les intervenants qui
travaillent avec des filles (définies comme étant âgées de moins de 18 ans) chez Good Sherpherd
dans la région Asie-Pacifique. L’enquête en ligne a été diffusée du 20 janvier au 9 février 2021,
et a recueilli 40 réponses de professionnels travaillant dans 15 pays.

Figure 1 : Participants à l'enquête par pays

Total de 40 participants
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1

• intervenants représentant les différents programmes
proposés par Good Shepherd dans la région AsiePacifique.

Limites et défis de la recherche

Bien que la recherche ait appliqué une méthodologie
mixte, elle a mis l’accent sur une approche qualitative.
Par conséquent, les données de l’enquête n’ont pas été
analysées en profondeur et doivent être interprétées
comme étant secondaires dans l’étude. Dans l’ensemble,
l’échantillon quantitatif a été relativement faible, et les
données qui en résultent doivent donc être considérées
comme indicatives plutôt que représentatives.

Figure 2 : Participants au sondage
partenaires en mission
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• intervenants dans les pays mettant en œuvre des
programmes pour les filles.
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• intervenants ayant une expérience significative sur
le sujet.
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Les participants aux groupes de réflexion ont été choisis
sur la base des critères suivants :

Un accord explicite a été demandé à tous les participants.
Au début du questionnaire, des explications ont été
fournies sur le rôle des participants, avec la possibilité
de se retirer à tout moment du projet avant publication ;
Le texte garantissait l’anonymat et la confidentialité
des réponses.

3
2

Au

Les enquêtes étant limitées pour fournir des données
nuancées, deux groupes de réflexion (FDG) ont eu lieu
le 9 mars 2021.

Les participants aux entrevues ont été choisis parmi
les personnes qui ont répondu au sondage. Au total,
11 intervenants représentant les services sociaux et
les écoles de Good Shepherd en Inde, en Indonésie,
en Malaisie, au Myanmar, au Népal, au Philippines,
au Sri Lanka et en Thaïlande.

4

3

lle

5

Les Sœurs de Good Shepherd et les partenaires en mission,
travaillent ensemble dans la région Asie-Pacifique. Ils
assurent l’efficacité, l’efficience et la durabilité de la
mission de Good Shepherd pour l’avenir. Le sondage a été
complété par les Sœurs et les partenaires en mission.
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« C’est à vous de mettre à disposition
des conditions permettant à ceux
qui sont épuisés et perdus dans
le monde, de trouver de la force
à l’ombre de cet arbre guérisseur ».
Soeur Marie Euphrasie
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La mission de
Good Shepherd est
que l’ensemble des
femmes, des filles et
des familles soient
en sécurité, en bonne
santé, fortes et unies.

