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RESUME D'ORIENTATION 

La violence est chose courante et elle n'est pas limitke a la race, A la classe sociale, au 
groupe d'ige ou au type de relation. Les facteurs de risque de la violence tels que la pauwete, 
les conditions de surpeuplement, le trafic de drogues et la toxicomanie, le chbmage, la 
discrimination, les themes violents dans les medias et les jeux, le port d'armes, les conflits 
politiques et le stress sont en progression dans la Region de la Mediterranke orientale. La 
guerre est une cause majeure de rnorbidite et de mortalit6 dans notre RBgion, ce qui peut 
contribuer B fa propagation de la violence dans le futur. Les bouleversernents et les conflits 
pofitiques qrii sont vkcus actuellernent en Afghanistan. en Palestine, en Somalie et dans le Sud 
du Soudan sont des tragedies quotidiennes qui affectent les populations de la Region, 
essentiellement des femmes et des enfants. La violence doit &tre comprise comme un 
problPme social plut6t que criminel. 

Le problkme de la violence n'a pas BtB suffisamment etudid dans la Region. Les etudes 
limitdes qui ont kt4 r6alis4es nnt rBvel6 des similitudes avec les rksultats de recherches 
anterieures dans des pays industrialisds. Toutefois, les facteurs qui contribuent a l'arnpleur du 
probleme, ainsi que les implications des interventions visant a lutter contre la violence sont 
complexes, et les strategies de lutte c.ontre la violence 1itilis4es dans d'autres parties du monde 
doivent Btre soigneusement etudiees et adaptBes aux normes culturelles locales avant d'&tre 
mises en ceuvre. 

Le problkme de la violence a attire l'attention des groupes civiques, des chercheurs et 
des prestateurs de soins, mais les rdponses nationales en termes de developpement des 
politiques et des progrmmes ont 6t4 lentes 5 suivre. Les pays re trouvent A diffhrents stades 
dans Ie traitement de la violence et la lutte contre ce phBnom&ne; certains sensibilisent le 
public a l'emergence du problhme, mais peu de pays ont reconnu formellement le probleme et 
encore moins ont commenc6 h mobiliser pour I'action ou a formuler et mettre en muvre im 

plan o Eciel. 

Les strategies de lutte contre la violence comprennent: la mise au point d'une politique 
et d'une stratigie regionales afm de recomaitre la violence comme probleme de sante 
publique; I'elaboration de politiques et de lois publiques; la formation d'un organisme 
ri5giurd comprenant des experts de la lutte contrc la violence et des ddcideurs nationaux; la 
sensibilisation du public; la promotion de la recherche, f'integration de la lutte contre la 
violence dans les experiences couronnees de succks dans le domaine social et sanitaire; la 
participatiorl dab 6lablisseme11ts de santt tt du personnel A la luttc contrc In violence; et 
lYBtablissement de partenariats avec Ies organisations non gouvernementales. 



La violence est chose courante et n'est pas limitke 1 la race, a la classe sociale, au 
groupe d'iige ou all type cle relation mais elle survient B tous les niveaux de la socikte. La 
violence est en progression dans les pays de la Region de la Mdditerranee orientale du fait de 
la pauvrete, de l'urbanisation rapide et de la perception par fes populations d'avoir un contrdle 
moindre sur leurs moyens. d'existence que dans le passe. La violence doit 6tre comprise 
comme un probleme social plutbt que criminel. Malgr6 Ies implications qu'il a sur les services 
sanitaires et sociaux, le probleme de la violence n'a pas Bte Btudie de maniere approfondie 
dans la RBgion. 

L'importance d'une prise en compte du problbme de la violence a incite les agences et 
les organismes internationaux a publier plusieurs dhclarations appelant a l'action pour lutter 
contre la violence a 1'4gard des femmes et des enfants. Les pays connaissent une urbanisation 
rapide, ce qui entraine la crkation de bidonvilles et des conditions de surpeuplement. Avec la 
participation active croissante des femmes aux activitBs sociopolitiques et Bconomiques, leur 
risque d'exposition la violence pourrait augmenter. Le taux d'alphabetisatian moyen dans la 
Region n'est que de 54%. Le ch6mage est 61evi et la pauvretd endemique, Les conditions de 
stress sont courantes. De plus, la violence est devenue un thkme principal dans les medias. 
notarnment la tildvision, ainsi que dans les jeux destines aux jeunes et aux enfants. 

2. TYPOLOGE DE LA VIOLENCE 

Dam un rapport de I'OMS de 1995, la violence est difinie comrne l'usage 
intentioru~el ou la menace d'usage de la force physique ou du pouvoir contre so i -mhe,  une 
autre personne, un groupe ou une communaute qui entraine ou  risque fortement d'entrainer 
des traumatismes, des decks, une atteinte psychologique, un d6veloppement anormal ou un 
tort. [ I ]  )) 

La violence peut btre classee selon I'auteur de l'acte violent, ce qui sert non seulement a 
standardiser la classilica~ivr~, rnais peut aussi contribuer A la planification et la progammation 
de la lutte contre la violence. Les trois principales categories de violence sont la violence 
auto-infligee, dirigee contre autrui et collective. 

La violence auto-infligke peut btre subdivide en deux categories: le comportement 
suicidaire et la maltraitance contre soi-rnGme. 

La violence dirigke confre autrui peut Bgalement Btre subdivisee en deux categories 
principales: la violence farniliale/entre partenaires et la violence communautaire. 

La violence familiale concerne Ia violence qui survient pour une large part entre 
membres de la famille et habituellement, bien que pas exclusivement, dans l'intimite du 
domicile. Elle comprend la maltraitance de l'enfant, la maftraitance cles persolmes &gees 
et les mauvais traitements infliges entre Bpoux. 
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La violence communautaire dicrit la violence entre individus A l'exterieur de leur 
domicile entre des personnes qui ne sont pas apparentees. Ceci comprend la violence 
des gangs, les actes de violence gratuits, les agressions sexuelles, et la violence dans les 
Btablissements institutionnels tels que les ecoles, les lieux de travail et les maisons de 
retraite. 

La violence collective est subdivisee en trois categories: sociale, politique et 
economique. 

La violence sociale est une violence commise pour faire avancer une cause sociale 
particulihre, par exemple des crimes haineux commis par des groupes organises, des 
actes terroristes et la violence de la foule. 

La violence pofitique comprend la guene, fa violence d'Etat et d'autres actes sirnilaires 
commis par des groupes a orientation politique. 

La violence Bconomique comprend les attaques par des grands groupes en vue de 
rBaliser des gains Bconomiques, y compris 1es attaques visant a perturber l7activit8 
economique. 

Cette typologie fournit un cadre utile pour comprendre les schimas - complexes et 
d'une portee considerable - de la violence qui survient dans la vie quotidienne des particuliers, 
des fmilles et des communaut6s. 

3. AMPLEUR DU PRODLEME DANS LA REGION DE LA MEDITERRANEE 
ORIENTALE 

Determinants et facleurs de risque de la violence 

MalgrB la raretB des donnees et des informations sur la violence dans la Region, 
plusieurs dtudes ont Bt6 rbalis~as, IIUUS foul-iissant une w e  d'ensemblc du problhme. Ces 
dtudes ont rev614 des similitudes avec certaines conclusions de travaux de recherche menis 
prBc6demrnent dans des pays industrialis6s, notamment en ce qui concerne les conditions 
socio-economiques qui contribuent au p r u b l b e  de la violence. Cependant, il ne s'ensuit pas 
que les interventions de lutte contre la violence utilisees dam Les pays industrialises puissent 
btre adoptees dans la Region avec le mbme degre d'efficacite. Les stratkgies et les 
interventions de Iutte contre la violence ne doivenr &re ~rlises en oeuvre qa'apres etude et 

adaptation aux rialites et besoins locaux. Un modele ecologique, qui etablit les liens entre les 
facteurs individuels, interpersonnels et sociktaux, devrajt Gtre utjlisd pour analyser la violence 
afin d'expliquer les interactions qui surviennent entre les ~r~uitiplss sysl5mes socio- 
Bconomiques. 

Les facteurs de risque tels que la pauvrete, le surpeuplement, la tuxicurriwlie, 11: 
chbmage, la discrimination, la promotion de la violence dans les jeux et les medias, le port 
d'armes, les conflits politiques et le stress d e n t  un clirnat propice A la violence qui peut avoir 



une incidence sur les gens dans les premibres phases de la vie. La guerre a etB classke comrne 
I'une des causes principales d'incapacite et de mortalit6 dans la Region en 1999 [ 2 ] .  Dans 
certains pays de la RBgion, l'exposition prolongee a la guerre et $ d'autres formes de conflit 
arme peut contribuer h la sensibilisation a la violence qui, a son tour, fait augmenter les taux 
de violence chez les jeunes [3]. Comprendre les facteurs qui font courir un risque de violence 
aux jeunes, ou qui les en protegent, est essentiel pour la mise en place de politiques et de 
programmes de prevention de la violence efftcaces [4]. 

Facteurs individuels 

Dans un premier temps, la recherche n'a pas tenu compte des troubles de la personnalitti 
individuelle comme agents causatifs de la violence familiale et a privilegie les facteurs socio- 
psychologiques et socioculturels. Cependant, des travaux de recherche plus recents dans le 
domaine de la violence familiale ont montrd que les auteurs de violence risquaient davantage 
d'avoir des problkmes de sante mentale et de toxicomanie que la population ginerale /3]. Les 
aggressions dans Ia petite enfance constituent un indicateur de la violence des jeunes et, en 
general, il y a une continuite de la violence juvenile a la violence des adultes. 

Facteu rs interpersonnels 

D'un point de vue historique, les croyances qui font l'objet d'une sanction culturelie en 
ce qui concemo les droits et les privileges des maris ont conduit a la domination de l'homme 
sur la femme dans Ie monde entier. Dans deux Btudes sur la violence domestique realisees en 
Egypte et en Jordanie, le pourcentage de femmes mariees comprises dans l'etude qui avaient 
6th hattnes au mains une fois au cours de I'annde precedente atteignait 25% r5, 61. Ce 
pourcentage eleve appelle davantage de recherches tenant compte des diffgrences culturelles, 
ainsi que la formation d'un groupe central d'experts rkgionaux afin de formuler des priorites 
regionale< et des protoc~les de recherche sur la violence qui soient conformes aux cultures et 
aux systemes de vaieurs de fa Rdgion. 

Les adolescents et les jwnea adnltes snnt les principailx auteurs et victimes de la 
violence dans presque toutes les regions du monde (A. Reza et ai, non publi6, 2000). I1 existe 
des preuves substantielles du fait que les homicides et les agressions non mortelles impliquant 
des jeunes contribuent de maniere importante au fardeau mondial de decbs prhmaturks, de 
traumatismes et d'incapacit6. Le fait d'btre tdmoin de violences A la maison ou d'btre 
maltraite physiquement pendant l'enfance, par exemple, peut engendrer une violence chez les 
adolescents en socialisant des enfants pour leur faire croire que la violence est une stratkgie 
acceptable afm de resoudre des problkmes interpersonnels. 

Facteurs societaux 

Dam le mod& Ccologique, on considere que les facteurs societaux sont les facteurs de 
risque de la violence les plus importants dans les pays en d8veloppernent. En ce qui concerne 
la RCgion de la Mediterranee orientale, ces facteurs incluent les droits terriens, les relations 
economiques et la distribution du pouvoir inherent en eux; certaines constructions sociales 
li6es $ la difference homme-femme qui font courir un risque aux femmes, les migrations 
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rurales-urbaines et l'education traditiomefle qui reduit l'interdipendance des generations 
dans la cellule familiale, ainsi que la perte progressive des r6les traditionnels jouis par les 
aines dans la fmille du fait de la modemisation. Pour dormer un exemple de l'effet de la 
solidarite societale dans les pays de notre Region, les personnes igBes sont respectees et 
attendent le confort et les loisirs qui leur sont dus pendant leurs vieux jours. Ce profond 
respect des personnes tigees est renforce par les enseignements religieux et les traditions. 
Mal& la pression exerc6e par la vie, le placement des personnes $gees en institutions est 
gkneralement considere comme inacceptable dans les soci8tes de la Region. Une etude sur la 
violence rkalisee en Jordanie [6f (EncadrB 1) a constate que la plus grande partie de la 
violence survenait dans un contexte de perturbation sociale (par ex. dices d'un parent, 
divorce), et qu'elie etait exacerbbe par le crime, l'alcool et les drogues. Cette etude met en 
evidence le lien qui existe entre la pauvrete, les troubies sociaux et la violence. Un fort 
chbmage, une importante pauvrete et des taux d'anaIphab6tisme bIev6s font de la RBgion de la 
MBditerranee orientafe une zone vulnerable A la progression de la violence. De plus, les 
bouleversements politiques et la violence que connaissent l'Afghanistan, la Palestine, la 
Somalie et le Sud du Soudan sont des tragkgies quotidiennes qui afligent les populations de 
la RBgion, notamment les femmes et les enfants. Le Ministkre de la Sante en Palestine a 
signal6 un total de 24 703 blesses et de 510 morts pendant la pkriode allant de septembre 2000 
A mai 2001. Quarante pour cent (40%) des blesses et 33% des morts etaients des Palestiniens 
Agks de moins de 18 ans. 

Encadrk 1. Situation socio4conomique des delinquants violents en Jordanie (1998) 

46,3% des coupables vivaient dans des parties anciennes et pauvres de la ville. 
39% des coupables dkclaraient que leur p&re Btait dPldd4 
27% des coupables declaraient que leur mere h i t  de&d&. 
24% des coupables declaraient que leurs parents avaient divorck alors qu'ils 
ktaient jeunes. 
49,4% des coupabIes dkIaraient que leurs arnis commettaient des delits (vols, 
viols, bagarres). 
58"h des coupablcs ddclaraient que leurs amis utilisaient des stupbfiants. 

Les statistiques rCgionales pour 1998 indiquent que trois types de violence, 21 savoir la 
violence politique (guerre), la violence interpersomelle (homicides et agressions) et les 
traumatismes auto-infliges representaient 58% de tous les traumatismes dans la Region [2]. 
Ces trois types de violence ttaient responsables de 7% du nombre total de ddcds et de 7% de 
la charge de morbidit6 dans la RBgion en 1998. L'OMS estime que d'ici 2020, fa violence sera 
une des principales causes de deces et d'incapacite [7]. 

4. FWPONSES NATIONALES APPORTEES AU PROBLEME DE LA VIOLENCE 

Dans les 23 pays de la Region de la MCditerran6e orientale, la viofcnce n rbcemment 
attire l'attention des goupes civiques, des organisations nationales de femmes, des chercheurs 
et des prestateurs de soins. Dans certains pays, la prise de conscience du probldme est encore 
nouvelle, tmdis que d'autres pays cornrnericeIl1 A pre~ldre des mesures. Cependant, bien quc 



EM/RC48/7 
f age 5 

des etudes aient eclaire te probieme de la violence, la reconnaissance oEcielle en terrnes de 
developpcmcnt de politiques ou de progliulilrles a 6ttS lente A suivre. 

La Jordanie a contribue a la plus grande partie de l'experience regionale dans le 
domainc dcs programmes de lutte cullhe la violence, comme la Jordan Rzver Foundation 
et I'Union des femmes jordaniemes en donnent I'exemple. De plus, un Service de protection 
familiale a it6 mis en place en Jordanie, au sein duquel les Ministkres de la Smt6 et du 
Developpement social (Programme de protection familiaIe et programme de defense sociale) 
et des organisations non gouvernementales jouent un r61e. Les principales barrieres et limites 
A cette approche multisectorielle sont les suivantes: le manque de deffitions et de 
tcrminologie standardidts, 1'LsufIibanr;e de la 14gislation, la lourdeur des procedures de 
justice criminelle, le manque de coordination, la penurie de specialistes ayant une bome 
formation, la mefiance historique vis-a-vis des programmes oficiels, et la reticence a dkvoiler 
des affaires fmliliales. 

D'autres efforts entrepris par les pays comprennent la limitation du port d'armes, 
notamment dans les zones urbaines (RBpublique du Yemen), le lancement de campagnes 
nationales contre la violence en collaboration avec les organisations de femmes (Maroc), et la 
realisation de petites Btudes sur la violence (Bahrein, Chypre, Egypte, Republique islamique 
d'Iran, Jordania, KuwoYi, Liban, Maroc, Pakistan, Palestine). Uans certains pays, une 
couverture mkdiatique non nhgligeable est accordee pour aborder le problerne de la violence, 
et en Egypte et en Jordanie, des magazines sp6cialisis sur les problkmes lies 6 la violence sont 
publiCs rigulik~err~a~~t. En outre, la plupart des pays de la Region sont signataires des 
conventions internationales des droits des enfants et des femmes et des trait& sur les droits de 
l'homme. 

Les pays se trouvent donc a differents stades dans le traitement du probleme de la 
violence et la lutte dans ce domaine. Certains pays sensibilisent Ie public a l'drnergence du 
problkme, mais peu ont oficielbment reconnu le problkme, et encore moins sont arrives a Ia 
phase de la mobilisation pour I'action ou ia formulation et la mise en ceuvre d'un plan oficiel. 

5. AXES D'INIXRVENTION PROPOSES 

Le defi actuel est d'identifier et de reussir a mettre en ceuvre des politiques et des 
programmes qui son1 eflicaces pour reduire la violence et ses conskquences prkjudiciables sur 
le plan sanitaire et social. I1 est important de prendre en compte les normes sociales dans 
l'dvaluation et 1'6taboration d'interventions contre la violence. Ceci explique la raison pour 
faquelle il y a des diffkrences culturelles d m  la manigre d'aborder ou meme de definir la 
violence. Les interventions importees et les strategies de lutte contre la violence utilisdes dans 
d'autres parties du monde doivent btre Btudikes minutieusement et adapees aux normes 
culturelles locales avant d'etre mises en oeuvre. Le recours au rnodele existant des initiatives 
de sant6 axees sur la communautk dans la Rigion peut 6tre une stratkgie qui garantit 
l'interactian entre les services communautaires et les services de sant6. 

I1 importe de reconnaitre au commencement que la violence est un problkme compiexe 
cause par l'interaction de nombreux facteurs biologiques, psychosociaux et 
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environnernentaux. Durant les vingt dernieres annkes, nous avons beaucoup appris de 
I'etiologie et de la prevention de la violence. Ces connaissances, bien qu'elles soient basees 
principalement sur la recherche realisee dam des pays industridisks, fournissent une base qui 
permet d'orienter des programmes potentiellement productifs pour la prevention de la 
violence. I1 y a toutefois bien davantage a apprendre au sujet de la prevention. Les strategies 
suivantes constituent les principles interventions proposees. 

1. Connaissances et sensibilisation du public. De nombreux aspects du phenomene de la 
violence demeurent inconnus: prkvalence, causes et condquences. La recherche n'a 
presque pas genere de donnees valables et fiables sur les resultats de la Iutte contre la 
violence ou I'efficacite des interventions. Puisque les dif3krent.s pays sont a des stades 
diffkrents dans la rnise en place des programmes d'intervention et de prevention, il est 
necessaire d'en savoir plus sur la situation du probl&me dans un premier temps. En 
outre, des etudes sont necessaires pour recueiliir des informations sur les definitions, les 
statistiques disponibles, les dispositions legales, les rnesures d'appui et de prbvention, le 
traitement, les programmes generaux et les politiques de prevention, ainsi que les 
publications et autres materiels pertinents. Ces travaux de recherche peuvent servir de 
base au developpement d'une base de donnhes nationalelrcigionale qui fournira des 
informations sur l'etendue et I'ampleur du problkme. 

2. Une politique et une strateie rdgionales sur la violence. Les objectifs vises en 
Plahnrant nne telle stratkgie seraient de renforcer l'engagement vis-&-vis de la lutte 
contre la violence par des actions de sante publique. Cette stratdgie devrait contribuer a 
une meilleure comprehension des diffbrents aspects du problerne de la violence. Les 
questions A traiter dans le document de stratbgie devraient comprendre les probiemes de 
la definition de la violence au-delh des cultures, le manque de donnkes uniformes et 
fiables en provenance des pays, I'absence de recherche longitudinale et transversale sur 
les facteurs de risque et de pmtection et la nkcessitk d'un r61e plus grand du secteur de 
la sante dans les initiatives de prkvention. Cette strategic devrait Etre partagee avec les 
Etats Membres, les autres agences des Nations Unies et les medias afin de mettre en 
valeur ia violence comme prahl8me da - ~ n t e  puhlique et de promouvoir la cooperation 
interorganisations sur la prevention de la violence. 

3 .  wsibilitf: de la lutte cantre la violence. La rhsolutinn de 1'AssemblBe mondiale de la 
SantB WHA49.25, adoptde en mai 1997, soulignait que la prevention de la violence doit 
Btre une priorite de sante publique. Un organisme regional compose de dignitaires, 
d'experts dc In lutte contre la violence et de dhcideurs devrait &re trek. Son objectif 
principal est de placer la lutte contre fa violence en priorit6 dans le programme politique 
et de developpement tout en prenant en compte les aspects socioculturels specifiques a 
notre Rdgion. Des groupes de sensibilisation constitues de politiciens, de leaders 
religieux et d'organisations non gouvernementafes devraient Bgalement btre crees aux 
niveaux local, provincial et national pour euvrer ensemble au changement. 

4. Integration de la lutte contre la violence aux initiatives axkes sur la communautC. 
Le rnodkle sanitaire axe sur la communaute (telles fes initiatives des villages/villes-sante 
er des besoiris fu~'olldamentaux du dCveloppcmcnt) est maintenant operationnel dans 
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plusieurs pays de la Rigion. Du fait de la sensibilitk et de la complexite des problemes 
lies a la violence, qui impliquent souvent des questions d'ordre medical, legal, ethique, 
psychologique, financier, environnemental ainsi que d'application juridique, il est plus 
efficace de dkcentraliser les programmes de lutte contre la violence au niveau 
communautaire. 

5 .  Participation des services de soins de santC Le rBle du personnel de santk et des 
Btablissements de sante est essentiel non seulement pour traiter les victimes mais aussi 
pour fournir un appui a des politiques rationnelles qui permettent de rkduire la violence. 
Dans certains pays de la Region, les professionnels de la medecine ont jou6 un r6le 
directeur en portant Ies informations relatives aux victimes de la violence A l'attention 
des responsables publics et gouvernementaux. Dans d'autres pays, les mkdecins ont eu 
peu ou aucune implication dans la prise de conscience relative B la violence. La 
participation des dispensateurs de soins aux programmes de detection et de dipistage est 
tres importante. 

Services mkdicaux d'urgence. Les services des accidents et des urgences pourraient 
constituer des points d9entr6e utiles afin de promouvoir les programmes de securitb 
communautaire. Les services d'urgence devraient agir en coordination avec la poiice et 
d'autres services afin d'avoir un syst4rne d'enregistrement coordonni pour les cas de 
traumatismes. Le personnel travaillant dans les services d'urgence devrait recevoir une 
formation aux techniques avancees (ATLS) et de base (BTLS) de maintien des 
fonctions vitales post-traumatique ou des cours similaires en tant qu'exigence pour des 
services d'urgence efficaces. 

Surveillance. Des efforts peuvent &tre faits au niveau national pour garantir la 
coordination de l'enregistrement des traumatismes entre les diffkrents etablissements 
concernes par les traumatismes. Au plan regional, il est nicessaire d'elaborer un 
ensemble de donnees minimales generalement accepties pour la surveillance de la 
vioIence qui puisse dtre utilisti en partenariat avec des universitis, des ecofes de sante 
publique et d'autres centres universitaires. 

Formation des agents de santi. Des cours de formation des formateurs en matiere de 
promotion de la securite et de prevention des accidents devraient BgaIement Btre 
organisis sous les auspices du Bureau regional en coIlaboration avec des centres 
collaborateurs de 1'OMS disposant de I'experience. Les medecins devraient btre 
suffisamment formBs pour gtre capahleq d e  recnnnaitre et d'aider les victimes, et ils 
devraient btre Earniliarises avec les lois relatives a la notification. La gestion globale ne 
comprend pas seulement le traiternent mais aussi lainvestigation des traumatismes, la 
nntificatinn des mal~vaic t ra i tem~nts  C I I F ~ P ~ ~ ~ P ,  l ' n r i ~ n t ~ t i n n - r e c o ~ ~ r s  vers 1es organismes 
communautaires appropries pour la prise en charge de la violence ou les conseils dans 
ce domaine, et le fait d'aborder la dependance chimique ou les troubles mentaux sous- 
jacents. 

6 .  Services sociaux. De maniere gkntirale, les pays qui fournissent des services aux 
personnes maltraitees, negligees et exploitdes le font par le biais des systPmes de 
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services sanitaires et sociaux existants, comme en Jordanie. Du fait de la complexite des 
cas, des directives et des protocoles sont utilises pour aider les agents de sante, et une 
formation spiciale est disponible A leur intention. Dans les pays developpis, les lignes 
d'assistance tiliphonique pour prendre les d6clarations de mauvais traitements sont 
souvent I'une des premieres composantes du programme d'assistance aux femmes et 
enfants maltraites. De telles lignes d'assistance tilephonique sont actuellement 
opdrationnelles dans de nombreux pays tels que l'Allemagne, la France, le Japon et le 
Royaume-Uni. Toutefois, dans la Rigion de la Mdditerranee orientale, la valeur 
potentielle de telles lignes d'assistance tkliphonique doit btre soigneusement etudide 
avant de rendre ces lignes op6rationnelles. I1 se pourrait que de nouvelles mkthodes de 
resolution des conflits doivent dtre mises au point dans notre Region en plus du rBle de 
mediation traditionnel des aines des communaut4s. 

Partenariat avec les ONG. Dans les pays en dkveloppement, l'infrastructure des 
services sociaux peut Btre utilisee pour fournir un appui aux victimes de la violence. I1 y 
a plusieurs milliers d'organisations non gouvernementales (ONG) dans la Region, dont 
les activites couvrent un large spectre. Les ONG interessees par la mobilisation sociale 
etlou le dkveloppement de la sante des femmes peuvent constituer des atouts importants 
dans 17Blaboration et la mise en oeuvre d'interventions de lune contre la violence. 
Certaines ONG dans la RBgion ont ddjA 6t6 contacties et impliqudes dans la recherche 
sur la sante des femmes et les questions de dkveloppement, y compris la violence 
domestique. 

7.  Partenariat avec les m6dias. Les medias representent un instrument prkcieux pour 
accroitre la sensibilisation des professionnels et du public. Travailler avec les medias 
peut 6tre particulibrement utile comme moyen d'information du public et des autorites. 
Bien que les medias aient tendance a se concentrer sur les situations les plus graves, ils 
ont la possibilite de mobiliser les communaut6s pour l'action. En Egypte et en Jordanie 
par exemple, un certain nombre de programmes des medias sont utiles pour sensibiliser 
le public A Ia violence/aux mauvais traitements, et le lancement de davantage de 
programmes de ce genre peut stimuler l'interaction sociale et la participation 
communautaire dans la lutte contre la violence. 

8. Education et formation. Ckducation, la formation et la sensibilisation du public ont 
Bte des Blkments essentiels dans la diffision de I'information sur la violence dans les 
pays industrialises et en diveloppement. Etant donne que I'Cducation ne concerne pas 
seulement le fait d'apprendre de nouvelles informations mais aussi de changer les 
attitudes, les comportements et les valeurs, c'est une strategie preventive fondamentale. 
Les programmes de santi scolaires nationaux peuvent btre revises et modifies pour y 
incIure les strat4gies de lutte contre la violence. Les sessions de formation, tec 

skminaires, les programmes de formation continue, Jes sdminaires-ateliers, les reunions 
educatives et scientifiques et les conferences sont les lieux iddaux pour sensibiliser le 
public, accroitre les connaissances, pr4senter et Ovaluer les rhsultats de la recherche et 
mettre en commun des informations. 
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9. Adoption de la promotion de la sBcuritB communautaire. L'initiative de promotion 
de la securite communautaire est une approche globafe visant A reduire les traumatismes 
et promouvoir la securit6 qui implique la mobilisation de la societe pour jouer un r61e 
majeur dans la mise en place d'interventions et de programmes afm de s'attaquer 51 
differentes formes de traumatismes 51 diffkrents niveaux, Dans cette approche, les 
gouvernements, les organismes et les communau.tBs cherchent A Claborer et mettre en 
place des programmes novateurs visant A couvrir rous les aspects de la lutte contre la 
violence, de la prevention ti la readaptation. 

OMS 

1. Les Btudes et la recherche sur la violence devraient 6tre encouragees dans les pays de la 
Region. Ces Btudes devraient rassembler des informations sur les definitions, les 
statistiques disponibles, les dispositions juridiques, les mesures d'appui et de 
prkention, le traitement, les programmes generaux et les politiques de prevention, ainsi 
que les publications et autres matdriels pertinents. 

2. Une stratkgie et une politique regionales sur la violence devraient btre preparees pour 
refleter les caracteristiques culturelles et religieuses speciales de la RBgion. Elles 
devraient aborder Bgalernent les diffkrents aspects du problhme de la violence dans cette 
RCgion et clarifier les idkes fausses qui existent afin de renforcer la solidaritd de tous le 
pays pour combattre la violence. 

3. Le Bureau regional devrait crBer un organisme regional compose de dignitaires, 
d'experts de la lutte contre la violence et de decideurs. Son objectif principal serait de 
placer la lutte contre la violence en priorit6 dans Te programme politique et de 
d6veloppement tout en prenant en compte les aspects socioculturels specifiques A notre 
Region. 

4. Le Bureau regional OMS devrait fournir un appui aux pays d m  la revision et la 
modification des programmes scolaires pour y inclure les strategies de lutte contre la 
violence, par le biais du programme type d'dtudes pratiques de sant.4 scolaire. 

Etats Mernbres 

5 .  Des sessions de formation, des seminaires, des programmes de formation continue, des 
skminaires-ateliers, des reunions educatives et scientifiques et des confkrences devraient 
&tre organises pour sensibiliser le public, accroitre Ies connaissances, presenter et 
evaluer les resultats de Ia recherche et mettre en commun des informations. 

6. Des strategies a long terme devraient 6tre mises en place pour rCduire les facteurs de 
risque sociaux, tels I'alcool, les drogues, les troubles mentaux et le comportement 
agressif dans les Bcoles. 
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7. Le personnel travaillant dans les services d'urgence devrait recevoir une formation aux 
techniques avancees de maintien des fonctions vitales post-traumatique (ATLS) ou des 
cours similaires en tant qu'exigence pour des services d'urgence efficaces. 

8. Des liens avec les organismes gouvernementaux concernks, les groupes civiques et les 
organisations non gouvernementales qui travaillent dans la protection sociale devraient 
Btre itablis pour augrnenter la sensibilisation, promouvoir la recherche et la lutte contre 
la violence. 

9. Les Ministeres de la Sante devraient renforcer leurs systemes d'information pour fournir 
la preuve necessaire A la planification des programmes de lutte contre la violence. 
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