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PREAMBULE
Selon le bilan dressé par le Haut commissariat de la République en Polynésie française, le nombre
d’infractions révélées par l’action des services de police et de gendarmerie a enregistré une très
nette inflation de 19% en 2013 (3 036 en 2012 contre 3613 en 2013).
Cette nouvelle augmentation de la délinquance est le reflet non seulement à l’augmentation du
nombre d’atteintes aux biens (6.1%), mais aussi et surtout un nouvel accroissement des atteintes
volontaires à l’intégrité physique de près 9%.
Nous considérons ces chiffres comme particulièrement inquiétants.
En effet, les atteintes à l’intégrité physique, outre le préjudice qu’elles provoquent aux victimes
directes, ont bien souvent de graves conséquences sur la cellule familiale (ex. déménagement,
séparations, conflits familiaux) et sur la société (ex. décrochages scolaires, suicides, coûts sanitaires et
sociaux).
En conséquence, la prise en charge juridique et psychologique en ce domaine se veut généralement
plus soutenue à l’égard de ces victimes qu’auprès des victimes d’atteintes aux biens. Ce constat est
particulièrement ressenti dans l’aide apportée aux victimes de violences conjugales ou intrafamiliales.

1.L’ACTIVITE D’AIDE AUX VICTIMES
1.1

LE VOLUME D’ACTIVITE

1.1.1.

Nombre de personnes aidées : 2 628 personnes (+15%) - 2
260 victimes (+13 %)

2 628 personnes ont été aidées par l'association. Ces personnes, victimes d'infraction à la loi pénale
ou non, ont été accueillies, écoutées et orientées.
1 971 d’entre elles se sont présentées, pour la première fois, en 2013, aux agents de Te Rama Ora.
Cela représente près de trois quarts (¾) des personnes suivies en 2013, et indique que l’association
touche de plus en plus de nouvelles personnes.
Parmi les 2628 personnes aidées, 2 260 étaient victimes d’infractions pénales. A titre de comparaison,
en 2012, l’association avait reçu 2 002 victimes. L’augmentation du nombre de victimes d’infraction
reçues est donc de 13 % par rapport à 2012 (+258 victimes).

Evolution: personnes - victimes aidées
Personnes aidées

1933

2010

2213
1701

2011

1872

Victimes aidées

2283

2012

2628
2002

2260

2013
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1.1.2.

Nombre d’interventions : 11 648 interventions (+14 %)

Chaque intervention de l’association est enregistrée, ce qui permet d’illustrer l’activité quotidienne
des intervenants.
Sont considérés comme une intervention :



l'accueil téléphonique ou physique des victimes dans nos bureaux ou au palais de Justice,
les contacts pris avec les magistrats, les services de police ou de gendarmerie, les avocats ou
toutes autres administrations ou structures associatives susceptibles de participer à la résolution
des difficultés rencontrées, les courriers émis au profit d’une victime ou recherches effectuées
pour répondre à leurs attentes.

Evolution annuelle des interventions
+14.3%
10031

10188

2011

2012

11648

7546

2010

2013

En 2013, les agents de l'association sont intervenus à 11 648 reprises en faveur
des personnes reçues ce qui représente en moyenne 49 interventions par jour.

1.2

LE CHAMP D’INTERVENTION

L’essentiel des personnes reçues dénoncent être victimes d’infractions pénales (soit 86%).

PENAL
2260
86%

CIVIL
uniquement
368
14%
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Toutefois, le suivi des agents de Te Rama Ora ne se limite pas au champ pénal. En effet, la victime est
accompagnée dans l’ensemble de ses démarches. Ainsi, il n’est pas rare qu’une victime de violences
conjugales demande, en parallèle de l’aide fournie concernant la procédure pénale, ou même, en
l’absence de plainte, à être accompagnée dans ses démarches auprès du Juge aux affaires familiales
dans le cadre d’un divorce ou d’une demande de garde d’enfant.
14 % des demandes traitées ne sont pas liées à une infraction pénale. On relève une augmentation de
30% de ces sollicitations par rapport à 2012. Ce chiffre reste important à prendre en considération car
chaque agent, outre le suivi des dossiers de victimes d’infractions pénales, prend le temps d’écouter,
d’analyser et d’orienter ces personnes vers les services les plus aptes à délivrer une information et un
soutien adapté.
Les demandes en la matière relèvent majoritairement des contentieux du droit de la famille, du droit
du travail et du droit de la consommation. Ces orientations soulignent la nécessité, pour chaque
service (CIDFF, direction du travail, direction des affaires foncières et Direction générale des affaires
économiques) l’importance de travailler sur son secteur de compétence, en bonne intelligence, dans le
cadre d’un partenariat afin de répondre au mieux aux administrés.

1.3

LES MODALITES DU 1 E R CONTACT

Présentation
permanence
1741
66%

Courrier, email ou
fax
37
2%

Appel téléphonique
850
32%

En 2013, comme par le passé, la grande majorité des personnes ayant sollicité les agents de Te Rama
Ora s’est déplacée pour le premier entretien dans les locaux de l’association sis à Papeete et ce, en
dépit, pour certains, de leurs difficultés financières.
Les victimes tendent à préférer d’être face à leur interlocuteur pour exposer leur situation. En
revanche, les contacts par voie électronique sont privilégiés dans le cadre des suivis réalisés, exceptés
pour les entretiens avec la psychologue.
Depuis 2013, le logiciel de statistique prend en compte la saisine par voie électronique ou par courrier.
Ce mode de saisine reste pour l’instant peu utilisé mais va probablement se développer avec le
développement des déplacements dans les îles et la réactualisation du site internet de l’APAJ .
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1.4

L’ORIGINE DE L’ORIENTATION

Gendarmerie,
police
722
27%

Mairie
15
1%

Procureur art.
41CPP
15
1%

Relation
personnelle
700
27%

Structure
hospitalière
51
2%
Publicité, Médias
54
2%
Autre association
113
4%
Parquet
128
5%

Services judiciaires
458
17%
Service social
230
9%

Autre
142
5%

Les victimes sont largement orientées vers l’association par les forces de l’Ordre, les coordonnées de
l’association sont mentionnées sur les récépissés de dépôt de plainte ainsi que sur les convocations
délivrées aux victimes par officier de police judiciaire. Par ailleurs, grâce aux subventions attribuées,
l’association a pu réaliser de grandes affiches et brochures placées dans l’accueil des brigades au vu et
au su de tous les visiteurs de brigades et postes de police.
Enfin, les diverses interventions de Te Rama Ora auprès des agents de police et de gendarmerie, mais
aussi plus largement des structures publiques ont permis de sensibiliser les administrations sur les
missions de l’association et a fortiori l’orientation des victimes vers ses agents.
Le bouche à oreille contribue également de manière considérable au rayonnement de l’association.
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2.LE PROFIL DES VICTIMES
L'association accueille, gratuitement et confidentiellement, toutes les
victimes quel que soit leur âge, sexe, commune de résidence.
moyenne 49 interventions par jour.
2.1 LE GENRE
Nous avons reçu en 2013:
 1 481 femmes (66 % ; + 180) et
 779 hommes (34% ; +78).
Ces proportions restent stables d’une année à
l’autre. Le nombre important de femmes aidées est
lié au fait qu’elles sont davantage que les hommes, victimes de violences conjugales et d’infractions à
caractère sexuel.

2.2 L’AGE
894

255

775

239
67

30
Non déclaré

Mineur

De 18 à - 25 ans De 25 à - 40 ans de 40 à - 65 ans Plus de 65 ans

2.3 LA CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE
Inactif
Employé
Etudiant, scolaire
Retraité
Artisan, commerç, chef d'ent
Non déclaré
Profession intermédiaire
Cadre, prof intellect sup
Agriculteur
Autre
Ouvrier

730
713
288
213
103
88
53
34
24
11
3

32% de victimes reçues n’ont aucune d’activité professionnelle. Lorsqu’elles exercent un emploi, les
victimes rencontrées ne disposent finalement que de peu de ressources. En effet, plus de la moitié
(57%) d’entre eux vivent avec moins de 110 000 F.cfp par mois et ont des enfants à charge.
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2.4 LA COMMUNE
Près de trois quarts (70%) des victimes que nous avons reçues en 2013, résident sur l’agglomération
urbaine de Papeete1 soit 1 575 individus (+114 personnes par rapport à 2012).
Ce chiffre important s’explique notamment par le fait qu’il est plus facile pour ces personnes de se
rendre et/ou de contacter les agents de Te Rama Ora. En effet, les coûts de transport et de
communication sont plus élevés et donc moins accessibles aux résidants des communes éloignées et
des îles.
Néanmoins, le travail fourni par les forces de l’ordre et le service social contribue à améliorer la prise
en charge de ces victimes plus isolées. En effet, ces services mettent régulièrement en relation les
victimes avec les agents de Te rama ora.
68% des infractions se produisent sur la même zone.
Près d’un tiers des infractions a été commis à Papeete (18%) ou à de Faa’a (12%).
Papeete

370
266
268

Faa'a

161

Punaauia
ISLV

145
140
145
127
142

Taiarapu-Est
Pirae

233

168

134
132

Papara

112
130

Mahina

89

Paea
Moorea

109
103

Teva i uta

92

167

Lieu d'infraction
Lieu de résidence

107

82
88
79
78

Arue
Marquises

58
68

Hitia'a o te ra

77
67

Tuamotu-gambier

56
54

Taiarapu-Ouest

1

413

Australes

10
19

Autres

14
17

(Mahina, Arue, Pirae, Papeete, Faa’a, Punaauia, Paea, Papara et Moorea)
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3.REPARTITION ET TYPOLOGIE DES INFRACTIONS
Les atteintes aux personnes représentent la part la plus importante du contentieux traité, avec 76%
des dossiers. Il s’agit principalement de violences physiques, morales ou sexuelles, volontaires ou non,
se situant dans le cadre familial ou sur la voie publique à l'occasion d'un accident de la circulation.
1726

76%

+ 128
468
21%

Atteintes aux personnes

+143

66
3%

Atteintes aux biens

Autres infractions

Les victimes d’atteintes aux biens ont été plus nombreuses à se présenter à l’association en 2013. Nos
partenaires, notamment les forces de l’ordre et les services judiciaires, orientent régulièrement les
victimes de ce type d’infractions vers les agents de Te Rama Ora afin qu’elles puissent être informées
et accompagnées dans le cadre d’une prise en charge globale ou plus spécifiquement concernant le
recouvrement des dommages et intérêts qui leur ont été alloués par le Tribunal.

3.1 REPARTITION PAR INFRACTION
Les atteintes à l’intégrité physique représentent trois quarts du contentieux traité par les agents de
l'association.
Les deux principaux motifs de saisine de Te Rama Ora sont :
 les violences volontaires (35%)
 les infractions à caractère sexuel (17 %) (agressions sexuelles et viols confondus)
Ces victimes nécessitent un suivi important, et par conséquent un grand nombre d’interventions
juridiques et psychologiques est réalisé à leur « profit ».
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Autre atteinte aux pers
39
2%

Homicide volontaire Blessures Abandon de Homicide
39
involont fam/NRE
invol
2%
53
65
71
2%
3%
3%

Violences volontaires
787
35%

Infraction à caractère
sexuel
377
17%

Vol
247
11%

Autres infractions
75
Destruction/dégrad 3%
88
4%
Abus de conf/escroq
124
Menaces,
5%
injures, harcèl
137
6%
Accident circul.
158
7%

Comparatif 2012-2013:


On note une augmentation de victimes de violences volontaires (681 à 787 soit +15%).



Le nombre de dossiers de violences sexuelles représentait 326 en 2012. En 2013, 377
victimes de ce type d’infraction ont été suivies.



137 personnes se sont plaintes de violences morales, indépendamment des violences
physiques (soit + de 36 personnes). Ces victimes, tout comme les victimes de violences
volontaires et d’infractions sexuelles, nécessitent une écoute et un suivi plus important.



On note une stabilité du pourcentage de victimes de vols (simples et aggravés) soit 11%.

3.2 REPARTITION PAR CADRE DES INFRACTIONS
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Ets d'accueil
51
2%

Aucun lien
1017
45%

Travail
75 Autre lien
82
3%
Couple séparé
4%
113
5%
Voisinage
166
8%
Du couple
346
15%

Familial (hors
couple)
410
18%

Les infractions commises dans le cadre familial représentent 38 % des victimes reçues par l'association.
Elles se décomposent entre les infractions commises au sein de la famille qui ne relèvent pas des
violences conjugales (entre ascendants et descendants, parfois entre frères et sœurs, cousinscousines, oncles et neveux) et les violences conjugales.

3.2.1 – Dans le cadre familial hors conjugal (18%)
Te Rama Ora a reçu 410 victimes d’infractions commises dans le cadre familial (hors conjugal). Les
infractions dont ces personnes ont été victime relevaient pour l’essentiel de violences physiques et
sexuelles.
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Violences volontaires

159

Infractions à caractère sexuel

152

Menaces, injures, harcèl

30

Destructions/dégrad.

15

Autres infractions

12

Autres atteintes aux pers

10

Homicides volontaires

9

Abus de confiance/escroq

9

Vols

8

HI/BI

4

Autres atteintes aux biens

2

3.2.2 – Dans le cadre du couple (20%)

459 victimes de violences conjugales ont été reçues à l’association en 2013 soit 95 personnes de plus
que l’année précédente. (+26%)
88 % des victimes de violences conjugales reçues sont des femmes (404).
L’association a soutenu, en 2013, 55 hommes victimes de violences conjugales. Bien souvent, les
hommes n’osent pas dénoncer les atteintes subies. La majorité des hommes reçus déclare subir des
violences morales de la part de leur partenaire mais peu d’entre eux avouent être violentés
physiquement.

Les infractions commises dans ce cadre sont en majorité des violences volontaires. En effet, plus de
trois quarts des victimes reçues se plaignent d’atteintes volontaires à leur intégrité physique (violences
volontaires 66% - homicide volontaire 6% - violences sexuelles 3%).
Les infractions commises dans le cadre conjugal sont également constituées de menaces, d’injures ou
de harcèlement. Ces violences morales, plus insidieuses, n’apparaissent que de manière marginale
dans les statistiques. En effet, les violences morales précèdent, accompagnent ou suivent
généralement les violences physiques.
En revanche, elles ne sont identifiées en tant que telles dans les statistiques que lorsque elles ne sont
pas associées à des violences physiques.
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Autres infractions
3
Autre atteinte aux pers
1%
3
1%
Atteintes biens
5
1%

Homicide
involontaire
3
1%

Destruction/dégrad
7
2%

Infraction à caractère
sexuel
16
Non
3% représentation
d'enfant
16
3%
Homicide volontaire
27
6%
Menaces, injures,
harcèl
37
8%

Violences volontaires
304
66%

Abandon de famille
38
8%

***

168 des 377 victimes d’infractions à caractère sexuel (agressions sexuelles et viols),
déclarent que l’agression a été commise dans la cellule familiale (soit 44% ).

3.3 LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES (+15%)
Sans être restrictif, les infractions auxquelles il est fait référence en matière de violences faites aux
femmes sont généralement constituées par les violences volontaires physiques ou les infractions à
caractère sexuel (viol, agressions sexuelles, harcèlement sexuel) ainsi que par les menaces et injures.
Les femmes représentent 43% des victimes d’atteintes à leur intégrité physique reçues par Te Rama
Ora en 2013.

Atteintes commises sur des femmes reçues par l’association
en 2013

Nombre

% de l’activité
totale

Violences volontaires

528

23%

Infractions à caractère sexuel (agressions sexuelles et viols)

315

14%

Menaces, injures, harcèlements

94

4%

Homicides volontaires

18

1%

Autres atteintes aux personnes

23

1%

978

43%

TOTAL

Ces atteintes sont généralement commises dans le cadre conjugal (35%) ou familial (28%).
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3.4 LES ATTEINTES COMMISES SUR LES MINEURS (+5%)
Les victimes mineures représentent 11% des personnes reçues (255 en 2013 contre 243 en 2012).
Suivant la tendance générale, deux tiers de ces mineurs étaient victimes d’atteintes à leur intégrité
physique. Près de la moitié d’entre eux a subi des atteintes à caractère sexuel, les violences volontaires
étant le deuxième motif de saisine.
122

77

13

9

9

9

4

4

3

3

2

Les infractions commises au préjudice des enfants sont généralement commis par les membres de la
cellule familiale.
Couple séparé
5
2%
Autres
113
44%

Du couple
13
5%
D'un étab.
d'accueil mineurs
20
8%
Familial
104
41%

4.LE SUIVI JURIDIQUE
N° TAHITI : 552604 – Compte Socredo n°70300900079
Boulevard Pomare – Tél : 43.20.41 - 79.21.12 – 76.52.50 Fax: 43.20.45 - Email : contact@apaj.net
BP 41786 FARE TONY - 98 713 Papeete
Site Internet: www.apaj.net

14

Chaque victime bénéficie d'un suivi juridique personnalisé, assuré par les juristes de l'équipe, dont la
coordination au quotidien est assurée par Mlle Wendy OTOMIMI. Depuis le mois d’avril 2013, l’équipe
de Te Rama Ora est composée de trois juristes (Wendy OTOMIMI, Uratua TEHUIOTOA et Tematai
TAEREA) et d’une psychologue (Vainui SIMON).
Après avoir identifié clairement la situation et les difficultés rencontrées, les juristes accompagnent la
(ou les) victime(s) et leurs familles dans leurs démarches, administratives et judiciaires. Ils les
informent sur leurs droits et les moyens de les faire valoir.
Les agents accompagnent les victimes, à différents moments de la procédure, de différentes manières,
par exemple :








en facilitant leur mise en relation avec les services de police ou de gendarmerie, avec le
service social et toutes autres structures susceptibles de les aider dans leurs démarches,
en expliquant et vulgarisant les démarches judiciaires qui peuvent être mises en œuvre,
en facilitant la prise de contact avec un avocat,
en les aidant à formuler leurs demandes auprès des juridictions, commissions ou fonds
d’indemnisation,
en les accompagnant aux audiences pénales. En effet, la justice peut être considérée comme
difficile d'accès pour celles ou ceux qui l'abordent pour la première fois. Se diriger dans le
palais ou répondre aux questions d’un magistrat paraît parfois insurmontable ou inintelligible
aux victimes. En les accompagnant au tribunal, Te Rama Ora s'implique aux côtés des
victimes, pour leur permettre d'appréhender un milieu qui parfois les effraie et pour faciliter
l’accès à leurs droits,
Pour certaines victimes, l’essentiel est de ne pas se retrouver seules, à proximité de leur(s)
agresseur(s). Cet accompagnement est parfois essentiel pour permettre aux victimes d'entrer
sereines dans la salle d'audience et ainsi éviter des défections ou des désistements de
dernière minute,
en les aidant à mieux comprendre les jugements rendus et leurs conséquences.

A ce suivi, s'associe naturellement bien souvent suivi psychologique.
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5.

LE SUIVI PSYCHOLOGIQUE

Depuis près de quatre ans, l'équipe de l’APAJ bénéficie de la présence d'une psychologue spécialisée
en psycho criminologie et victimologie ; Mme Vainui SIMON.
Le suivi psychologique prend de l’importance. En effet, les victimes demandent de plus en plus à
bénéficier d’un suivi psychologique personnalisé, à titre principal ou en complément d’une
intervention juridique. L’orientation de victimes par les partenaires judiciaires, services sociaux,
avocats et juristes est également de plus en plus fréquente.
Cette prise en charge complète (juridique et psychologique) permet aux victimes de prendre des
décisions pérennes. Elle facilite, en outre, le travail des juristes qui, ainsi soulagés d’une partie de la
demande d’écoute, peuvent se concentrer sur les aspects techniques ayant un impact direct sur la
procédure.
La psychologue accompagne fréquemment des victimes à l’audience notamment aux procès de la
cour d’assises. Ces accompagnements au palais intensifient les relations entre la psychologue et les
avocats et favorisent la reconnaissance professionnelle de ses interventions.

Evolution du nombre d'interventions depuis 2010
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En 2013, les interventions psychologiques auprès des victimes d’infractions ont considérablement
augmenté, soit une hausse de 32.5 %.
La majorité des personnes faisant l’objet d’un suivi psychologique ont été victimes de violences
physiques et/ou sexuelles. Pour 67.5 % d’entre elles, les faits ont été commis dans le cadre familial et
conjugal. Ce chiffre a augmenté de 2.5 % par rapport à l’an dernier.
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Evolution des interventions dans le cadre familial et conjugal de
2012 à 2013
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2013
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Ce graphique met en exergue une nette augmentation du nombre d’interventions concernant les
violences volontaires dans le cadre conjugal et familial.
Par ailleurs, Mme SIMON est régulièrement sollicitée par les partenaires pour effectuer des
interventions ou participer à des formations extérieures (ex. journée de la lutte contre les violences
faites aux femmes, intervention auprès du personnel de santé, formation des agents et officiers de
police judiciaire, etc.). En 2013, 44 interventions extérieures ont été effectuées par la psychologue.

6.LES DEPLACEMENTS DANS LES ILES
Les personnes résidentes des archipels éloignés de Tahiti ont souvent peu de moyens de s’informer,
d’être aidées et conseillées, en dehors des structures communales, souvent démunies, pour tenter de
répondre aux interrogations et demandes des victimes.
Aussi, Te Rama Ora a organisé des déplacements dans les îles à l’occasion d’audiences pénales, afin
non seulement de permettre aux victimes d’obtenir de l’information quant au déroulement de la
procédure et à leurs droits avant le procès, mais également de rencontrer les partenaires
institutionnels et associatifs sur place.
Deux déplacements ont été réalisés au cours du second trimestre 2013.
Mme Wendy OTOMIMI s’est rendue en septembre 2013 à Bora-Bora et Mme Tematai TAEREA à
Huahine, en octobre 2013.
Les agents se sont rendus sur place un jour avant la tenue de l’audience pénale, afin de
 recevoir le public, et notamment des victimes convoquées à l’audience pénale du lendemain,
 rencontrer les structures amenées à intervenir auprès des victimes telles que les forces de
l’ordre, les services sociaux et associations de lutte contre les violences.
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Le reste du séjour était dédié à l’accompagnement de la victime à l’audience et le cas échéant, à la
réception de toute autre personne en demande d’information, orientée ou non par nos partenaires
institutionnels.
L’initiative a été vivement appréciée tant par le public reçu que par les services rencontrés. La
démarche sera renouvelée en 2014.

7. REMARQUES / PROJETS
En 2011, la dotation du Fonds d’Actions Sociales a permis de bénéficier d’un juriste supplémentaire à
temps plein ; Mme Uratua TEHUIOTOA.
En 2013, Te Rama Ora a pu compléter son équipe et s’est dotée d’un troisième juriste, Mme Temata’i
TAEREA, grâce au Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance.
Cette présence contribue d’une part, à améliorer l’accueil et le suivi des victimes et d’autre part, de
reconduire et/ou développer des actions en leur faveur telles que :
o
o

le déplacement des agents dans les îles à l’occasion d’audiences pénales foraines
l’ouverture d’une permanence à la presqu’île

Compte tenu des difficultés financières de certains résidents de la presqu’île, et à la demande des
associations, l’ouverture d’une permanence à Taravao pourrait être envisagée au cours de l’année
2014. Une discussion sur les modalités de la mise en œuvre de cette action doit se tenir
prochainement avec les autorités communales et les structures œuvrant auprès des victimes
d’infractions pénales.
En parallèle, le Ministère de la Justice a annoncé dès janvier 2013 la généralisation des bureaux d’aide
aux victimes (BAV). En octobre dernier, le président du Tribunal de Première Instance de Papeete et le
Procureur de la République ont sollicité le concours de l’APAJ pour tenir le Bureau d’Aide aux Victimes
au Palais de justice de Papeete, en 2014.
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