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1

Historique et contexte

1.1 Contexte
Dans les pays partenaires du Programme Euromed, tout comme en Europe, la Violence
fondée sur le genre (VFG) est de plus en plus reconnue comme un problème majeur. La
VFG est basée sur la persistance d’un pouvoir déséquilibré entre les hommes et les
femmes. De par leur nature même, les incidents de Violence fondée sur le genre sont
sous-déclarés, difficiles à déceler, voire même tolérés sur les plans social et juridique
dans de nombreux cas. Cependant, les sociétés et les Etats sont de plus en plus
conscients de ce problème et reconnaissent cette violation des droits humains des
femmes à chaque étape de leur vie.
Le programme régional « Promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans la
région euro-méditerranéenne » a été élaboré dans le cadre des conclusions
ministérielles d’Istanbul. Ce programme revêt 3 objectifs spécifiques :




Objectif n° 1 : soutenir et renforcer les dynamiques existantes qui favorisent, à la
fois en droit et en fait, l’égalité entre les femmes et les hommes et qui assurent la
promotion des droits des femmes dans la région ;
Objectif n° 2 : améliorer la compréhension et la connaissance des différentes
formes de violence exercées contre les femmes ;
Objectif n° 3 : garantir le suivi des conclusions ministérielles d’Istanbul sur le
« renforcement du rôle des femmes dans la société ».

Les enquêtes seront mises en œuvre afin de contribuer à la réalisation de l’Objectif n°2.
Elles seront menées dans le cadre du large spectre de la violence fondée sur le genre,
en se focalisant spécifiquement sur la violence envers les femmes.
Les acquis de la recherche, les enquêtes et les données disponibles en matière de VFG
au sein des 9 pays partenaires ont permis d’identifier et de sélectionner des pays
potentiels dans lesquels déployer les enquêtes EGEP VFG. Les visites de pays
effectuées par l’équipe EGEP entre 2008 et 2009 ainsi que la réunion du groupe
d’experts intitulée « Recherche sur la VFG : Concepts, données, méthodologie et
outils », qui s’est tenue du 20 au 24 avril 2009 à Tunis, Tunisie, ont conduit à la décision
de se concentrer sur la Jordanie, et dans une moindre mesure, sur le Liban. Les pays
pilotes ont plus spécifiquement été sélectionnés sur base des deux critères suivants :



La lutte contre la violence fondée sur le genre, y compris le recueil des données qui
lui sont associées, doit être ancrée dans le cadre des priorités nationales (stratégie
nationale, plan d’action) ;
Aucune enquête nationale n’a été réalisée jusqu’alors dans le pays.

Au cours de nombreuses discussions entre le Mécanisme national en faveur des
femmes et l’EGEP, les pays ont réitéré leur souhait de faire partie de ce processus et de
mener cette enquête sur la VFG.
Violence fondée sur le genre - Protocole méthodologique :
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1.2

Objectifs et approche

1.2.1 Objectif général
Améliorer la compréhension et la connaissance des différentes formes de violence
exercées contre les femmes.
1.2.2



Objectifs spécifiques

Contribuer au renforcement des capacités des pays de la région euroméditerranéenne en matière de conceptualisation, de planification et de réalisation
d’enquêtes sur la VFG ;
Conceptualiser et concevoir une méthodologie harmonisée, et développer une
approche des Enquêtes sur la VFG qui respecte les standards reconnus sur le plan
international, ainsi que les outils et directives nécessaires à sa mise en œuvre par
les pays membres.

1.2.3 Approche
 Recueillir un certain nombre d’outils et de méthodologies significatifs utilisés dans
différents pays et par différents acteurs internationaux (CESAO, FNUAP, BM,
OMS...) ;
 La réunion du groupe d’experts régionaux sur la VFG qui s’est tenue du 20 au 24
avril 2009 à Tunis et qui a rassemblé des experts des pays du nord et du sud, parmi
lesquels des décideurs politiques, des producteurs et utilisateurs des données, ainsi
que des médias, des ONG et des donateurs (coopération bi- et multilatérale) a
contribué à établir un consensus sur une définition de la VFG et un cadre
universellement reconnus, et à échanger des expériences pour développer le cadre
et les grandes lignes méthodologiques et conceptuelles permettant de mesurer la
Violence fondée sur le genre.
1.3

Recommandations et consensus issus de la réunion du groupe d’experts

Le consensus autour du cadre conceptuel et méthodologique des enquêtes sur la VFG
issu de la réunion du groupe d’experts régionaux (RGE) (du 20 au 24 avril 2009 à Tunis)
se base sur les éléments suivants :







La définition de la VFG sur laquelle l’enquête s’appuiera doit être basée sur la
définition de la Déclaration de l’ONU.
Les enquêtes doivent être de portée nationale, mais relever d’une méthodologie
harmonisée.
L’enquête ciblera la VFG dans les sphères publique et privée.
L’enquête sera quantitative. D’autres approches qualitatives seront à définir si
nécessaire.
Les femmes éligibles sont celles âgées de 15 ans et plus, indépendamment de leur
statut, à raison d’une seule femme par ménage.
Les entretiens réalisés auprès des femmes à l’aide d’un questionnaire structuré
constitueront les sources primaires de données. Le recensement de la population,
les enquêtes nationales de santé et les autres données existantes fournies par les
Violence fondée sur le genre - Protocole méthodologique :
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1.4

hôpitaux, la police, les organisations de la société civile et les bureaux de
statistiques peuvent être utilisés comme sources secondaires.
L’échantillonnage sera basé sur le ménage et effectué de manière aléatoire. Il devra
être représentatif du pays et de ses caractéristiques géographiques clés.
Le questionnaire comprendra une partie informative sur la taille et les conditions de
vie des familles. Il analysera la victime et son statut, les types de violence, l’auteur
des violences, la portée de la violence, sa fréquence et sa temporalité, la réaction de
la victime et de son environnement ainsi que les impacts de la violence.
Dans la sphère publique, il inclura également le lieu et l’heure de l’acte de violence.
Les questionnaires seront anonymes et la confidentialité devra être respectée, de
même que d’autres principes éthiques.
Les grandes lignes du questionnaire s’articuleront autour : (1) de données sociodémographiques (sur les femmes et le ménage), (2) des types de violence
(physique, sexuelle et psychologique), y compris autour de la perception de la
victime par rapport aux causes/raisons, (3) de la prévalence, (4) des auteurs des
violences, (5) du lieu de l’acte de violence, (5) de l’attitude des femmes, (6) de
l’attitude de la famille, (7) de l’assistance et du soutien (les femmes ont-elles ou non
– et le cas échéant pourquoi et auprès de qui – sollicité de l’aide, quel en a été le
résultat ?), et (8) des conséquences (médicales, psychologiques, etc.).
Périmètre des enquêtes pilotes sur la VFG

Les recommandations des participants sont les suivantes :






Soutenir les normes et définitions internationales relatives aux droits humains et à la
violence fondée sur le genre, ainsi qu’une approche « cycle de vie » ;
Limiter le périmètre des enquêtes pilotes sur la VFG à la violence fondée sur le
genre à l’égard des femmes ;
Evaluer la violence fondée sur le genre perpétrée dans les sphères privée et
publique ;
Aborder la violence institutionnelle directement ou indirectement (ex : accès à
l’éducation ou au travail) ;
Inclure de préférence des femmes âgées de 15 ans et plus ayant déjà été mariées
ou ne l’ayant jamais été.
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2
2.1

Cadre conceptuel
Violence fondée sur le genre ou Violence envers les femmes

La violence fondée sur le genre peut affecter les femmes et les hommes, les filles ou les
garçons. Toutefois, d’après le rapport des Nations Unies, la VFG est basée sur la
persistance d’un pouvoir déséquilibré entre les hommes et les femmes : « Les femmes
et les filles sont les plus largement touchées. Elles ne sont pas seulement les plus
exposées au risque et les principales cibles de la VFG, les conséquences sur les
femmes sont également exacerbées par rapport à ce qu’endurent les hommes. Du fait
de la discrimination entre les sexes et de leur statut socio-économique inférieur, les
femmes disposent de moins d’options et de ressources pour éviter ou échapper aux
situations abusives et demander justice. Cette situation a également des conséquences
sur leur SSR, telles que des grossesses forcées et non désirées, des avortements
insalubres qui se soldent par des décès, des fistules traumatiques et un risque plus
élevé de maladies sexuellement transmissibles telles que le VIH ». Les experts et les
pays partenaires du programme ont décidé que les enquêtes seraient menées dans le
cadre du large spectre de la violence fondée sur le genre, en se focalisant
spécifiquement sur la violence envers les femmes.
2.2

Cadre juridique international

La violence fondée sur le genre est l’un des abus des droits humains les plus humiliants,
dégradants et préjudiciables, dont la portée va au-delà des frontières et des cultures.
Cependant, les institutions juridiques et de défense des droits de l’Homme
internationales n’ont commencé à reconnaître que tardivement la violence fondée sur le
genre en tant que délit devant être considéré séparément et de manière attentive. Bien
que les premières conventions et déclarations internationales sur différents sujets
relatifs aux droits humains aient abordé différentes formes et différents types de droits et
de violations d’une manière universelle et générale, ces règles et principes n’ont pas pu
répondre aux besoins des victimes de la violence fondée sur le genre, celle-ci n’étant
pas au cœur des débats. L’intérêt croissant porté à l’égalité entre les sexes et aux droits
des femmes a finalement permis d’attirer l’attention sur ce problème.
Toutefois, il faut souligner que les instruments sur les droits humains peuvent
s’appliquer à la Violence fondée sur le genre, car il s’agit d’une violation de nombreux
droits fondamentaux, notamment du droit à la vie, de la liberté de mouvement, du droit à
l’intégrité physique, de la liberté d’expression, du droit de ne pas être soumis à la torture
et aux maltraitances.
De plus, des instruments spécifiques mettent en valeur les responsabilités propres aux
Etats et autres acteurs en matière de protection des femmes et des filles et de
prévention de toutes formes de violence fondée sur le genre1:

1

Violence fondée sur le genre, Soin & Protection de l’enfant dans les situations d’urgence, Guide
terrain, Judy A. Benjamin & Lynn Murchison, 2004, Fédération Save the Children.
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2.3

La Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de
l’exploitation de la prostitution d’autrui (1951)
La Convention sur les droits politiques des femmes (1954)
La Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (ratifiée
en 1979) et son protocole
La Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) adoptée par l’Assemblée
générale des Nations Unies en 1989 et son protocole
La Déclaration de l’ONU sur l’Elimination de la violence envers les femmes
(adoptée par l’Assemblé générale de l’ONU en 1993),
Le Programme d’action de Pékin (développé lors de la Quatrième conférence
mondiale sur les femmes, Pékin, 1995)
Contexte institutionnel de l’enquête sur la VFG

2.3.1 Contexte international
 Le Caire, Pékin, DM/OMD
 Conventions et traités internationaux, principalement la CEDEF
 L’étude approfondie du Secrétaire général de l’ONU sur toutes les formes de
violence à l’égard des femmes (2006),
 Le Fonds d’affectation spéciale de l’UNIFEM, le Fonds d’affectation spéciale des
OMD avec le soutien de la Coopération espagnole...
2.3.2 Contexte régional
 1ère conférence ministérielle sur la « promotion du rôle des femmes dans la
société », Istanbul, 2006
 Directives de l’UE sur la violence envers les femmes et les filles et la lutte contre
toutes les formes de discrimination à leur égard
 Programme Euromed sur l’égalité entre les sexes, 2008-2011
2.3.3 Contexte national
 Tous les Etats concernés sont engagés sur le plan international en matière de
droits humains, d’égalité entre les sexes et d’élimination de toutes les formes de
discrimination et de violence.
 De nombreuses initiatives sont prises en termes de stratégies nationales, de
programmes ou de services spécialisés (gouvernement et société civile).
 Des statistiques sont disponibles et générées dans la plupart des pays.
 Jusqu’à récemment, les seules données VFG/VEF existantes étaient liées à des
infractions/crimes consignés dans des documents officiels/certifiés (poste de
police, tribunal...).
 Le recueil de données sur la VFG a commencé dans le cadre des interventions
(centres de conseil et d’assistance juridique, refuges...) des OSC/ONG en vue de
les utiliser comme plaidoyer basé sur des preuves et outil de dialogue politique.
 Pendant longtemps, alors que certains gouvernements initiaient des enquêtes sur
la VFG et publiaient des données, d’autres affirmaient/prétendaient que la VEF
était spécifique à certains pays ou certaines cultures, sans toutefois se sentir
concernés.
Violence fondée sur le genre - Protocole méthodologique :
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2.4

Désormais, la VFG est considérée dans presque tous les pays du monde comme
un acte d’infamie et une violation des droits humains des femmes au cours de
leur cycle de vie ;
Cependant, les données disponibles sont très limitées et ne donnent qu’une
vision partielle de ce phénomène considéré comme universel en raison de la
culture du silence, de l’absence de preuves et des obstacles socioculturels et
juridiques qui continuent de limiter l’accès à des données exactes sur la
VFG/VEF.
Construire un consensus autour de la VFG

La violence fondée sur le genre est une forme de violence infligée aux victimes du fait
de leur identité sexuelle ou identité de genre dans la société. Il s’agit d’un phénomène
social complexe, profondément enraciné dans les relations de pouvoir existantes entre
les sexes, la sexualité, l’identité de soi et la structure des institutions sociales.
Trois éléments permettent de différencier la VFG des autres formes de violence, y
compris envers les femmes :
 La violence est dirigée à l’égard des femmes en raison de leur sexe : discrimination
sexuelle ;
 Déséquilibre dans les relations entre les hommes et les femmes et dans la
répartition du pouvoir entre l’auteur des violences (l’homme) et la victime des
violences (la femme), caractérisé par la dualité : Domination/Soumission ; rôles,
répartition des tâches et statut définis pour chaque sexe ;
 Ces actes de violence sont négligés et ignorés principalement parce qu’ils sont
considérés comme des normes et valeurs de « genre », et comme relevant de la vie
privée : la tolérance sociale (culture du silence/vie privée).
Il est nécessaire de tenir compte :




des lignes/du registre interpersonnel(les) et de la dynamique sociétale (voir les trois
critères définissant la violence fondée sur le genre) et du fait que la VEF est
principalement liée à la vie quotidienne et confinée à la sphère privée,
du fait que, quelles que soient la forme et les personnes impliquées, la VEF est
toujours une violation de l’intégrité de la personne et toujours basée sur une relation
de domination ;
du fait qu’il n’est pas facile de quantifier la VEF, car elle revêt une réalité complexe et
diversifiée qui nécessite une description précise, et qu’il est également difficile de
mesurer l’immesurable en raison du manque de transparence (culture du silence,
absence de témoignages y compris de la part des victimes de VFG elles-mêmes).

Le second volet de la réunion des experts était consacré à l’élaboration d’un cadre
conceptuel commun sur la définition et la compréhension de la VFG/VEF. Il en résulte
que la VFG/VEF peut être considérée comme un type de violence qui est exercé sur les
femmes parce qu’elles sont des femmes, caractérisé par un déséquilibre dans les
relations de pouvoir et une tolérance sociale. En référence à la présentation sur la
conceptualisation de la VFG-VEF dans un cadre respectueux des droits humains et
Violence fondée sur le genre - Protocole méthodologique :
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suite à la discussion, il a été convenu que la méthodologie s’adapterait au cadre
conceptuel des accords internationaux que les pays ont ratifiés, notamment la CEDEF.
Les différentes formes et différents types de violence peuvent être reconnus ou non,
considérés comme universels ou spécifiques à une culture.
Les études quantitatives et qualitatives menées aux niveaux international, régional et
national ont permis une classification des différentes formes et des différents types de
violence envers les femmes :
 Physique, verbale, sexuelle, psychologique, économique, institutionnelle
 Dans les sphères publique ou privée
 Sur le lieu de travail, dans la rue, à l’école, à l’université, sur le lieu de formation,
dans les centres de services
 Au sein de la famille, du couple, avec des parents proches et des amis
2.5

Définition et formes

Puisqu’un consensus a été construit concernant l’adoption d’un cadre international pour
définir la VFG/VEF, à savoir la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des
femmes, la section du questionnaire relative aux catégories de VFG, tant dans la sphère
publique que dans la sphère privée/familiale, devrait être basée sur la définition des
Abus fondés sur le genre de la Déclaration, en tant que premier instrument international
en faveur des droits humains à traiter exclusivement et explicitement du problème de la
violence envers les femmes. La Déclaration affirme que ce phénomène viole, affaiblit ou
annule l’exercice par les femmes de leurs droits humains et libertés fondamentales.
La Déclaration définit la violence fondée sur le genre comme « Tous actes de violence
dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice
ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de
tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie
publique ou dans la vie privée. » (Résolution de l’Assemblée générale 48/104 du 20
décembre 1993, article 1).
La Déclaration met notamment en avant une large gamme d’actes et de circonstances
qui sont englobés dans cette définition et détaillés à l’article 2, lequel identifie trois
domaines où la violence est fréquente :






La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la famille, y
compris les coups, les sévices sexuels infligés aux enfants de sexe féminin au
sein du foyer, les violences liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations génitales
et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la femme, la violence non
conjugale, et la violence liée à l’exploitation ;
La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la collectivité,
y compris le viol, les sévices sexuels, le harcèlement sexuel et l’intimidation au
travail, dans les établissements d’enseignement et ailleurs, le proxénétisme et la
prostitution forcée ;
La violence physique, sexuelle et psychologique perpétrée ou tolérée par l’Etat,
où qu’elle s’exerce.
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En listant le nombre et la diversité des formes de VFG, l’article 2 de la Déclaration de
l’ONU sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes met en évidence un lien
avec le nombre et la diversité de cultures et de pratiques humaines.
Le tableau ci-après2 est fourni à titre indicatif pour définir les types de violence
universels et spécifiques auxquels les femmes peuvent être confrontées à chaque étape
de leur vie :

2

Heise, L. 1994. Violence envers les femmes : Le fardeau caché de la santé. Article de
discussion de la Banque mondiale. Washington. D.C. Banque mondiale.
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Tableau : Types de violence affectant les femmes au cours de leur cycle de

vie
Phase
Pré-natalité
Petite enfance
Enfance

Adolescence

Âge procréatif

Âge avancé

Type de violence
Sélection prénatale du sexe, coups pendant la grossesse,
grossesse forcée (viol au cours de la guerre)
Infanticide féminin, sévices émotionnels et physiques, accès
différencié à l’alimentation et aux soins médicaux
Mutilation génitale ; inceste et sévices sexuels ; accès
différencié à l’alimentation, aux soins médicaux et à
l'éducation ; prostitution enfantine
Violence lors de relations amoureuses et abus sexuel, sexe
transactionnel forcé, sévices sexuels sur le lieu de travail,
viol, harcèlement sexuel, prostitution forcée
Abus de femmes par leurs partenaires intimes, viol conjugal,
sévices et meurtres liés à la dot, homicide par le partenaire,
sévices psychologiques, sévices sexuels sur le lieu de
travail, harcèlement sexuel, viol, sévices sur femmes
handicapées
Sévices sur veuves et personnes âgées (qui affectent
essentiellement les femmes)

Les principaux problèmes et catégories débattus et convenus au cours de la réunion du
groupe d’experts peuvent être synthétisés comme suit :






Les problèmes les plus répandus sont la violence physique envers les épouses et
les petites amies (allant des coups jusqu’au meurtre) et les actes de violence
sexuelle (généralement perpétrés par le petit ami, le mari, un adulte de confiance
ou un membre de la famille, inceste y compris).
Il existe aussi des sévices émotionnels – harcèlement sexuel sur le lieu de travail
ou dans la rue, traque, remarques dévalorisantes à l’égard des femmes et
comportements de domination.
Dans certains pays, la mutilation génitale des filles, le gavage des adolescentes,
le blanchiment de peau, le contrôle de la virginité et la prostitution des filles et des
jeunes femmes constituent d’autres formes de violence.
Toutes les études et les enquêtes ont démontré qu’au-delà des cultures et des
sociétés, le domicile (lieu de résidence de la famille) est l’endroit où les femmes
subissent le plus de violences tout au long de leur cycle de vie, alors qu’il est
supposé être un havre de paix et de protection par opposition à la sphère
publique, lieu de harcèlement sexiste.

Voir les diagrammes et autres concepts et formes de VFG en annexe 1.
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3
3.1

Méthodes harmonisées
Mise en œuvre de l’enquête sur la VFG

3.1.1 Mise en œuvre du processus
 Formation d’une équipe d’enquête multisectorielle et multidisciplinaire. L’Equipe doit
être composée de spécialistes multidisciplinaires. De préférence, des experts en
sociologie, psychosociologie, genre, plaidoyer et formulation de politiques, d’un
spécialiste de la programmation, d’un statisticien mathématique/échantillonnage,
d’un spécialiste des enquêtes, d’un spécialiste linguistique/des dialectes, et d’un
conseiller juridique. Mise en œuvre par l’organisme de sous-traitance et suivi par
l’EG ;
 Formation de l’Equipe d’enquête : concepts, techniques et travail sur le terrain. La
formation sera conduite sur un mode participatif avec méthodologie et concepts
harmonisés à l’appui ;
 Préparation de l’enquête et conception du questionnaire ;
 Conception du plan d’exploitation des données et du questionnaire ;
 Conception des procédures d’échantillonnage et sélection des ménages ;
 Réalisation des tests préliminaires et finalisation du questionnaire ; organisme de
sous-traitance ;
 Mise en œuvre du travail terrain, édition et traitement ; organisme de sous-traitance ;
 Calcul des erreurs du plan d’échantillonnage, erreurs d’échantillonnage et erreurs ne
dépendant pas de l’échantillonnage y comprises ;
 Calcul des taux de non-réponse par question (la non-réponse est une réponse) ;
 Traitement des données, y compris l’édition, le codage et la saisie ;
 Préparation du Rapport statistique final, préparation des données ;
 Elaboration du rapport analytique sur les résultats de l’enquête VFG.
3.1.2 Diffusion des résultats
 Organisation d’une table ronde de validation nationale dans chaque pays concerné,
afin de passer en revue et de valider les résultats de l’enquête et des recherches ;
 Les produits, rapports et informations finaux seront publiés et mis à disposition sur le
site internet de l’EGEP en arabe, en anglais ou en français ;
 Les données ne sont pas seulement recueillies et analysées pour vérifier les
hypothèses de la recherche ou créer une base de connaissances, elles peuvent
aussi être utilisées en tant que plaidoyer basé sur les preuves, en tant qu’outil de
dialogue politique et d’intervention en matière de politique, ainsi que pour le
développement, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du programme.
3.2

Méthodologie d’enquête proposée

Une méthodologie d’enquête doit être simple à utiliser, et cependant suffisamment
robuste que pour représenter la réalité de chaque pays. Elle doit être basée sur un plan
d’échantillonnage efficace, avec un échantillon de taille appropriée, sélectionné à partir
d’une base de sondage actualisée et fiable. La base de sondage doit être exhaustive et
Violence fondée sur le genre - Protocole méthodologique :
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inclure les populations isolées, ainsi que les groupes de personnes marginalisées et
défavorisées.
3.2.1 Considérations générales
Pour chaque nouvelle enquête sur la VFG, il est recommandé de tenir compte des
questions ci-après. Noter que ces questions sont interdépendantes de par leur nature
même. Parmi celles-ci :


Qu’a-t-on « besoin de savoir » ? Il s’agit essentiellement du périmètre et du contenu
des problèmes/sujets sur lesquels recueillir l’information. Cela implique d’entamer un
dialogue avec l’autorité requérante ou le Groupe d’intérêt spécial ayant formulé la
requête. Le résultat doit aboutir à une liste claire du contenu de l’étude : degré de
spécificité (ex.: incidents ou niveaux ?), fiabilité et référence temporelle. D’autres
considérations sur la portée de l’enquête doivent entrer en ligne de compte : le pays
dans son ensemble, des groupes socio-économiques ou ethniques spécifiques,
toutes les classes d’âge ou des classes d’âge spécifiques, etc. Une fois ces choix
déterminés, l’Equipe articulera les définitions et classifications propres à chaque
problème ou sujet à couvrir dans le cadre de l’étude ;



Pourquoi ?
Ensuite, pourquoi de telles données et informations sont-elles
nécessaires en termes d’utilité attendue ? Il s’agit d’un point déterminant pour
assurer la « Pertinence » de l’étude et l’utilisation effective de ses
résultats/conclusions. Par exemple, il peut s’agir, en l’absence de politique explicite
ou implicite de lutte contre la VFG/VEF, d’un groupe d’intérêt spécial qui aimerait
obtenir des informations solides sur la prévalence de la VFG/VEF afin d’engager le
Parlement dans un dialogue politique basé sur les preuves, conduisant à la
formulation d’une politique formelle réactive et entraînant l’opinion dans un plaidoyer
en faveur de la sensibilisation. Un autre scénario consisterait à utiliser les données
et informations pour évaluer l’efficacité de la Politique et du Programme d’action
existants par le biais du « Suivi et de l’évaluation » et aboutir à des interventions en
matière de Politique/Programme. Un troisième scénario pourrait émaner d’un groupe
d’universitaires qui aimerait enquêter sur les causes, les conséquences et le coût
des incidents de VFG/VEF. Comme mentionné précédemment, une compréhension
claire du « Pourquoi » de l’étude impacte la conception même de l’étude en termes
de méthodologie, d’approche, de périmètre, de contenu et de référence temporelle,
avec une répercussion sur la qualité et le coût de l’étude ;



Où ? Définition du « Périmètre » de l’enquête en termes de : « Couverture
nationale », « Urbaine » ou « Rurale » ? Toutes les classes d’âges ou certaines
classes d’âge spécifiques ? Tous les groupes socio-économiques ou un groupe
spécifique ? Tous les groupes ethniques ou un groupe spécifique ? Une attention
particulière devra être accordée en cas d’état d’urgence dû à un conflit ou une
catastrophe naturelle générant un déplacement massif de population, qu’il soit
interne ou transfrontalier ;



Quand ? Une échelle de temps claire est obligatoire. Il s’agit de poser des questions
dans le cadre d’une échelle de temps spécifique, telle que la semaine dernière, le
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mois dernier, au cours des trois derniers mois ou de l’année précédente, etc. Il s’agit
également de trouver le moment approprié pour mener l’étude, en tenant compte du
climat et de la mobilité de la population, ainsi que d’autres conditions terrain.


Comment et à quelle fréquence ? Il s’agit du point le plus exigeant et le plus
complexe de tous. Il doit être clair sur l’ensemble du processus que ces enquêtes
sont liées à des valeurs et pratiques culturelles, y compris à la structure du pouvoir
dans la société. Les réponses des personnes interrogées, même si elles sont
terrifiantes, ne peuvent donc pas être et ne seront pas utilisées comme preuves
devant un tribunal de justice et doivent être protégées par la clause de confidentialité
de la Loi sur les statistiques. En gardant cela à l’esprit, ainsi que toutes les
informations précédentes, l’Equipe de l’enquête doit déterminer la meilleure
approche possible pour cette étude. Se posent alors les questions du niveau de
fiabilité acceptable ou du niveau de confiance dans les résultats. Il faut alors choisir
entre une approche sondage ou une approche ne dépendant pas d’un
échantillonnage. S’agira-t-il d’un échantillonnage avec une probabilité
proportionnelle à la taille (PPT) ou d’un échantillonnage dirigé ? Moyens de
« vérification » et de « validation ». Comment articuler au mieux chaque question et
éviter des questions équivoques. La question doit-elle être fermée ou ouverte ? La
formulation des questions doit-elle être testée au préalable ? Comment utiliser au
mieux les discussions des Groupes cibles ? Les personnes interrogées se sentirontelles aussi à l’aise pour répondre à des questions sur la « Violence », que pour
répondre à des questions sur l’éducation, l’emploi, les antécédents conjugaux,
l’utilisation de contraceptifs, la grossesse, les pratiques d’allaitement, etc. ou
éprouveront-elles de la honte et de la gêne (c.-à-d. : taux de réponse et fatigue des
personnes interrogées) ? Il s’agit d’une considération CLE en raison de son impact
sur la procédure d’échantillonnage à envisager. Si les tests préalables et/ou les jeux
de rôle révèlent une réticence des personnes interrogées à répondre en toute
confiance, due à la honte, la peur ou à la sensibilité perçue autour de ces questions
ou même à la peur des représailles ou des conséquences légales etc. ayant un
impact éventuel sur le taux de réponse, il est alors recommandé que l’Equipe de
l’enquête envisage une approche sondage spécifique aux « Evènements rares ou
imperceptibles ». Dans ce cas, il n’est peut-être pas très approprié d’utiliser le même
plan et la même taille d’échantillonnage que les enquêtes basées sur un échantillon
de ménages habituelles et plus courantes telles que SMO, EDS, PAPCHILD ou
PAPFAM. Pour ce type d’enquêtes, les ménages sont choisis avec une méthode de
sélection à probabilité égale (EPSEM). Si l’Equipe de l’enquête décidait de revenir à
un échantillonnage pour des évènements rares ou imperceptibles, alors de nouvelles
options d’échantillonnage devraient être envisagées. Certaines de ces options sont
relatives à l’usage de « Stratification et stratification disproportionnée »,
« Echantillonnage double ou multiple avec élimination et compensation des
chevauchements », « Echantillonnage multiple –entre sœurs, enfants de mêmes
parents et réseau », « Echantillonnage en deux phases », échantillonnage en boule
de neige (snowball sampling) ou échantillonnage séquentiel. Une fois encore, ces
options visent à assurer un plus haut niveau de confiance et de fiabilité des résultats
de l’étude. Elles ont cependant un impact sur le coût de l’étude. Concernant la
fréquence de réalisation d’une étude afin d’établir les « Tendances » et de mesurer
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le « Changement » en termes de temps et d’efforts, l’Equipe de l’enquête doit définir
la périodicité, une fois tous les 5 ans par exemple, et doit aussi s’assurer de la
disponibilité des financements.
3.2.2 Code de déontologie
La sécurité des personnes interrogées et des membres de l’équipe de recueil des
données doit être prioritaire sur toute autre considération :
 Avant de lancer les recherches, des services de soins et de soutien aux victimes
doivent être mis à disposition au niveau local, afin de fournir l’aide nécessaire aux
personnes interrogées et aux victimes en cas de besoin.
 Il est essentiel de préserver la confidentialité des personnes et des informations
qu’elles révèlent.
 Toute personne participant à la recherche sur la violence envers les femmes/filles
(VEF/F) doit donner son consentement en toute connaissance de cause.
 Tous les membres de l’équipe de recueil de données doivent être sélectionnés avec
soin, recevoir une formation spécialisée et bénéficier d’un soutien continu.
 Si les sujets de la recherche sont des enfants (toute personne de moins de 18 ans),
une protection spéciale doit être mise en place.
Bien que tous les protocoles de recherche impliquant des sujets humains requièrent la
mise en place, par les enquêteurs, de mécanismes de protection de la confidentialité et
de la sécurité des sujets de l’étude, la recherche dans le domaine de la VEF/F nécessite
une attention spéciale en raison du niveau de risque potentiel pour ces femmes :
 La sécurité des sujets de l’étude et des chercheurs passe avant tout et doit inspirer
toutes les décisions prises pour le projet.
 Lors de la documentation de la VEF/F, les avantages potentiels pour les personnes
interrogées ou les communautés cibles doivent être plus nombreux que les risques
qu’elles encourent.
 Le recueil d’informations et la documentation doivent présenter le moins de risque
possible pour les personnes interrogées, se baser sur une méthodologie solide, des
expériences réelles et des bonnes pratiques.
3.2.3 Eligibilité au questionnaire individuel
Quelles sont les potentielles/diverses femmes éligibles ?
L’accord conclu au cours de la réunion a établi que « toute femme âgée de 15 ans et
plus ayant déjà été mariée ou ne l’ayant jamais été » est éligible au questionnaire
individuel.
Toute femme âgée de 15 ans et plus, quel que soit son statut marital (ayant déjà été
mariée ou non), membre habituelle du ménage sélectionné (approche OMS), est
considérée comme éligible.
 Il existe différentes variantes dans la composition des ménages. Un ménage peut
n’être composé d’aucun noyau familial (hommes ou femmes célibataires, sans lien
de sang, vivant sous le même toit et partageant au moins un repas par jour), ou peut
être composé d’un seul noyau familial (un mari, une femme, avec ou sans enfants),
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de plusieurs noyaux familiaux ou d’une famille élargie avec de nombreuses femmes
(ex. : système patriarcal : belle-mère, un certain nombre de belles-filles, filles et
petites filles...). La section « composition et structure du ménage » permettra
d’établir la relation des membres du ménage par rapport au chef de famille
(Questionnaire Ménage).
Les femmes potentielles/éligibles du ménage doivent être identifiées en entourant le
numéro de ligne correspondant à leur nom dans le Questionnaire ménage. Il est
également recommandé de lister les noms des femmes éligibles sur une liste par
ménage.
Tous les efforts nécessaires doivent être déployés pour interroger la femme éligible
sélectionnée. Si la femme n’est pas présente, si le moment n’est pas approprié, ou si
la confidentialité ne peut être assurée, une autre visite doit être programmée par le
biais d’appels/ de visites ultérieurs.

Dans les ménages où plusieurs femmes sont éligibles, seule l’une d’elle doit être
interrogée. La sélection d’une femme parmi les autres femmes éligibles peut s’effectuer
comme suit : (approche OMS) :
 Méthode du prochain anniversaire
 Sélection aléatoire ou méthode de la loterie : Ecrire les numéros de ligne sur des
morceaux de papier et les disposer dans un sac, puis demander à un membre du
ménage de choisir un papier. Le numéro tiré au sort identifie la femme éligible
sélectionnée.
 Cas particuliers à considérer comme membres du ménage :
o Les employés domestiques qui dorment 5 nuits ou plus à domicile
o Les visiteurs, s’ils ont séjourné au sein du ménage au cours des deux dernières
semaines
3.2.4 Equipe de l’enquête
La formation d’une « Equipe de l’enquête » est suggérée. L’Equipe doit être composée
de spécialistes multidisciplinaires. De préférence, l’équipe doit être composée d’experts
en sociologie, psychosociologie, genre, plaidoyer et formulation de politiques, d’un
spécialiste de la programmation, d’un statisticien mathématique/échantillonnage, d’un
spécialiste des enquêtes, d’un spécialiste linguistique/des dialectes, et d’un conseiller
juridique.
3.2.5 Conception du questionnaire
Il s’agira d’une enquête standard basée sur un « échantillon de ménages ». Elle doit
respecter une approche quantitative. Un questionnaire constitué des sections/parties
suivantes sera déployé dans une approche face à face. Les questions doivent être
simples et non équivoques, fermées et pré-codées. La classification des réponses
possibles à toute question fermée et pré-codée doit intégrer l’élément « autre, veuillez
indiquer le code 9 » pour permettre une éventuelle recodification future et une expansion
de la classification et du plan d’exploitation. Le questionnaire doit inclure les sections ou
parties suivantes :
 La section 1 doit être dédiée à « l’identification géographique et de l’unité
d’échantillonnage du ménage » ;
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La section 2 doit être dédiée à « la structure et à la composition du ménage, ainsi
qu’aux caractéristiques sociales, économiques et démographiques des membres du
ménage » ;
La section 3 doit être dédiée à la VFG « à domicile ou domestique » envers les
femmes (ayant déjà été mariées ou non) de 15 ans et plus ;
La section 4 doit être dédiée à la VFG « dans la sphère publique » ou hors domicile
envers les femmes (ayant déjà été mariées ou non) de 15 ans et plus ; et
La section 5 doit être dédiée à « l’émancipation économique des femmes ».

3.2.5.1 Section 1 – Identification géographique et de l’unité d’échantillonnage
Cette section doit inclure des informations clés concernant la situation géographique du
ménage interrogé. Elle doit aussi identifier la séquence de ce ménage dans le plan
d’échantillonnage. Cette section doit notamment reprendre les éléments suivants :








Numéro de séquence de l’échantillon de ménages sélectionné (code à 4 chiffres) ;
Numéro séquentiel du questionnaire dans l’Unité Primaire ou Secondaire
d’Echantillonnage ou le Secteur de Recensement (UPE/USE ou SR) (code à 2
chiffres) ;
Nom et code du gouvernorat (code à 2 chiffres) ;
Nom de l’agglomération en termes de localisation au sein du gouvernorat et de
classification Urbaine ou Rurale (code à 6 chiffres) ;
Numéro du secteur de recensement au sein de l’agglomération (code à 3 chiffres) ;
Numéro de l’unité d’immeuble/de logement (code à 3 chiffres) ; et
Nom de l’enquêtrice.

3.2.5.2 Section 2 – Module Ménage
Tous les membres habituels du « ménage » doivent être inclus dans le « Module
ménage ». La liste de tous les membres habituels du ménage doit être établie, ainsi que
leur relation par rapport au chef de famille. Les caractéristiques sociales, économiques
et démographiques des membres du ménage seront recueillies. Toutes les femmes du
ménage sélectionné âgées de 15 ans et plus, indépendamment de leur statut marital ou
de leur relation par rapport au chef de famille, sont éligibles au questionnaire individuel.
Une fois l’éligibilité établie, seule l’une des femmes éligibles doit être interrogée sur les
parties restantes du questionnaire. Cette procédure est importante en raison de
considérations éthiques relevant de la confidentialité et de la protection de la personne
interrogée.
Le module ou la section/partie « Ménage » doit inclure :
 Un numéro de ligne allant du numéro 1 au numéro x (généralement jusqu’au numéro
9 - codification à 1 chiffre) ; pour des ménages plus grands, les numéros peuvent
aller jusqu’à 99 (codification à 2 chiffres) ;
 La liste des noms des membres habituels du ménage en commençant par le chef de
famille sur la ligne 1, suivi de son époux(se) et de ses enfants le cas échéant (c.-à-
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d. : membres du premier noyau familial), puis des autres membres noyau par
noyau ;
Lien avec le chef de famille. Il peut s’agir de l’un des liens suivants : époux(se), fille,
fils, mère, père, frère, sœur, belle-mère, beau-père, belle-sœur, beau-frère, etc. ou
aucun lien de parenté dans le cas des aides domestiques vivant à domicile ;
Date de naissance par date, mois et année pour chaque membre du ménage ;
Sexe du membre du ménage ;
Age en années révolues ;
Demander le niveau d’éducation des membres de 6 ans et + ;
Se renseigner sur l’activité économique / l’emploi des membres de 15 ans et + ;
Demander le statut marital (jamais marié(e), actuellement marié(e),
divorcé(e)/séparé(e), veuf(ve)) des membres de 15 ans et + ;
Entourer les numéros des lignes correspondant aux femmes de 15 ans et plus (pour
déterminer l’éligibilité au questionnaire individuel) ;
Pour chaque femme de 15 ans et + ayant déjà été mariée, demander : quel âge
avait-elle à son premier mariage ? A-t-elle été mariée auparavant ? Si oui, combien
de fois ? Durée de chaque mariage en nombre d’années et de mois ? Comment
s’est terminé le mariage précédent (mort du conjoint ou divorce ?) ;
Pour chaque femme de 15 ans et + ayant déjà été mariée, actuellement divorcée ou
l’ayant été dans le passé, demander les raisons du divorce ;
Demander les antécédents de grossesses et leurs résultats (interruption de
grossesse, mort du bébé à la naissance, naissance vivante) de chaque femme de 15
ans et plus ayant déjà été mariée ;
Pour chaque grossesse menée à terme, demander si l’accouchement a été naturel
ou provoqué. Si provoqué, demander les raisons ;
Demander le nombre total de naissances vivantes de chaque femme de 15 ans et
plus ayant déjà été mariée, et classer les naissances par sexe, enfants encore
vivants ou décédés. Demander si les enfants vivent avec elle au sein du ménage ou
s’ils vivent ailleurs ;
Se renseigner sur les moyens contraceptifs utilisés par chaque femme de 15 ans et
plus ayant déjà été mariée et toujours mariée actuellement, en précisant la durée
d’utilisation, l’objectif et le type de contraceptif utilisé ;
Pour chaque homme de 15 ans et + ayant déjà été marié et actuellement divorcé,
demander les raisons du divorce ;
Pour chaque homme de 15 ans et + ayant déjà été marié et actuellement veuf,
demander si le décès de l’épouse a eu lieu pendant la grossesse ou dans les 42
jours suivant l’accouchement.

Le questionnaire individuel est composé des sections 3 à 5. Pour chaque ménage
sélectionné, une seule femme âgée de 15 ans et plus, ayant déjà été mariée ou ne
l’ayant jamais été, sera éligible pour compléter ces trois sections. Ces sections ne seront
pas complétées si le ménage ne compte aucune femme actuellement âgée de 15 ans et
plus, ayant déjà été mariée ou ne l’ayant jamais été. Il est à noter que ce scénario peut
se produire dans le cadre du plan d’échantillonnage, de même que la non-réponse –
totale ou partielle.
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3.2.5.3 Section 3 – VFG envers les femmes de 15 ans et plus victimes de
« Violence domestique (VD) » au sein du logement du ménage
Cette section du questionnaire individuel doit traiter des aspects suivants de la violence
envers les femmes âgées de 15 ans et plus (et + si besoin) ayant déjà été mariées ou
ne l’ayant jamais été :
En sa basant sur la définition et le cadre conceptuel et opérationnel susmentionnés, les
groupes d’experts régionaux sur la VFG se sont réunis à Tunis en avril 2009 et ont
décidé d’un commun accord d’introduire les types de violence suivants dans l’Enquête :
 La violence physique, sexuelle et psychologique envers les femmes, conjugale et
non-conjugale, se produisant au sein du ménage/de la famille ;
 La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la collectivité, y
compris le viol, les sévices sexuels, le harcèlement sexuel et l’intimidation au travail,
dans les établissements d’enseignement et ailleurs, le proxénétisme et la prostitution
forcée ; et
 Les formes de violence institutionnelles telles que celles représentant différentes
formes de discrimination3 ainsi qu’une violation des droits humains (ex : droit à
l’éducation).
VFG/VEF dans la sphère privée :


Pour les femmes mariées (au sein du couple) :

Actes perpétrés par : l’époux/le mari actuel ou l’ex-mari, un « partenaire Shareek
Elhayah » ou un fiancé (actuel ou ex-) :

Formes
Physique
des coups jusqu’au meurtre

Lieu
Sphère privée ou publique

Auteur
Epoux
Petit-ami
Fiancé

Morale / émotionnelle
Attitudes
et
pratiques
discriminantes
Verbale : Insultes et autres
Manque de respect
Harcèlement sexiste
Menaces à l’égard des membres
de la famille ou des êtres aimés, de
ses propres enfants y compris
Abus sexuels
des contacts sexuels aux viols, y
compris perpétrés par l’époux
(éventuellement appelés rapports
forcés)
3

Se rapporter à la recommandation 19 du Comité CEDEF.
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 Au sein de la famille
Actes perpétrés par : Famille : famille élargie et/ou famille nucléaire, père, frère, oncle,
cousin, fils :

Formes

Lieu

Auteur

Physique
Au sein du logement du Père,
Des coups jusqu’au meurtre au ménage
Fils,
nom de l’honneur de l’époux/de la
Frère,
famille ou pour toute autre raison
Oncle, cousin
(religion)
Beau-père,
bellemère, belle-sœur,
beau-frère
Morale / émotionnelle
Attitudes
et
pratiques
discriminantes
(école,
alimentation, soins médicaux...)
Harcèlement sexiste
Violence verbale : insultes et
autres
Manque de respect
Culpabilisation des femmes/filles
(honte) y compris par rapport à
leurs propres droits (ex : héritage)
Abus sexuels :
Généralement
des contacts sexuels jusqu’au
perpétrés par un
viol. Il est important d’identifier
petit-ami, un mari,
l’auteur pour différencier les abus
un
adulte
de
sexuels/viols de l’inceste et du
confiance ou un
mariage infantile
membre
de
la
famille
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3.2.5.4 Section 4 – VFG envers les femmes de 15 ans et plus hors du logement du
ménage (sphère publique)
VFG/VEF dans la sphère publique :
Formes
Lieu
Physique
Dans la rue
des coups jusqu’au meurtre avec Sur les marchés
ou sans justification (religion)
Dans les transports publics
Dans
les
transports
étudiants/professionnels
A l’école
A l’université
Sur le lieu de travail
Autres

Morale / émotionnelle
Dans la rue
Harcèlement sexiste :
Sur les marchés
Violence verbale : menaces, Dans les transports publics
insultes et autres
Dans
les
transports
Manque de respect
étudiants/professionnels
Mépris
A l’école
A l’université
Sur le lieu de travail
Autres
Harcèlement sexuel
A l’école
A l’université
Sur le lieu de travail
Autres
Abus sexuels :
Dans la rue
des contacts sexuels jusqu’au Sur les marchés
viol
Dans les transports publics
traite de femmes aux fins de Dans
les
transports
travail forcé ou de rapports étudiants/professionnels
sexuels forcés
A l’école
A l’université
Sur le lieu de travail
Autres
Violence institutionnelle
Violence juridique : couvrant
différents aspects tels que le nonaccès des femmes à la justice,
des lois justifiant la violence
(circonstances atténuantes en

Auteur
Membre
de
la
famille,
partenaire
intime, professeurs,
officiers de police
(maintien de l’ordre),
employeur,
médecin/infirmier,
collègue,
ami,
voisin, étranger,
personne connue ou
inconnue ;

Par tout individu
jouissant
d’une
autorité/d’un pouvoir
(Actes perpétrés par
un individu ou un
groupe, connu ou
inconnu)

Sphère
publique,
collectivité
et
institutions ONG
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cas de meurtre, de divorce...),
pas de libre choix d’un mariage
civil (deux religions différentes)
Culture
organisationnelle
renforçant
ou
pardonnant
différentes formes de violence et
de discrimination en termes de
règles et règlements ou pratiques
au sein de l’institution.
Le non-accès à l’éducation et au
travail
seront
traités
indirectement (à travers le recueil
des
données
sociodémographiques)
Différents types d’incitation à la
violence envers les femmes/
violence fondée sur le genre
(religieuse, politique...)
Violence médiatique
Violence
en
situation
de
guerre/conflit ou post-conflit
3.2.5.5 Section 5 – Violence économique envers les femmes (femmes de 15 ans et
plus)
Formes
Non accès au / contrôle du revenu
personnel
Négligence/privation
(soins
médicaux, alimentation, vêtements,
fardeau
domestique
sans
assistance, toute autre ressource)
Non accès au / contrôle du revenu
personnel
Négligence/privation
(soins
médicaux, alimentation, vêtements,
fardeau
domestique
sans
assistance, toute autre ressource)
Non accès au / contrôle du revenu
personnel
Négligence/privation
(soins
médicaux, alimentation, vêtements,
fardeau
domestique
sans
assistance,
toute
autre
ressource...)

Lieu
Sphère privée ou publique

Au sein
ménage

du

Auteur
Epoux
Petit ami
Fiancé

logement

du Père,
Fils,
Frère,
Oncle, cousin...
Beau-père,
bellemère,
belle-sœur,
beau-frère
Dans la rue
Membre
de
la
Sur les marchés
famille,
partenaire
Dans les transports publics
intime, professeurs,
Dans
les
transports officiers de police
étudiants/professionnels
(maintien de l’ordre)
A l’école
employeur,
A l’université
médecin/infirmier,
Sur le lieu de travail
Collègue,
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Dans les bureaux / institutions
gouvernementaux/ales
Dans les banques
Autres

Ami,
Voisin, étranger,
Personne connue ou
inconnue

Remarque : Le « Questionnaire » doit être formaté en fonction des catégories proposées
et convenues ci-dessus.
3.2.6 Approche sondage
L’approche sondage est une enquête quantitative basée sur un échantillon de ménages.
Un échantillonnage avec une probabilité proportionnelle à la taille (PPT) en deux étapes
est envisagé. Tous les ménages et toutes les femmes âgées de 15 ans et plus doivent
bénéficier d’une probabilité de participation égale dans le processus de sélection de
l’échantillon. De ce fait, un échantillon de ménages représentatif au niveau national sera
sélectionné à partir du cadre statistique sur les ménages et/ou du cadre géographique le
plus récent (ou d’un double cadre si possible) disponible auprès de l’organisation
statistique du pays. La sélection donnera les mêmes chances à toutes les femmes de 15
ans et plus en utilisant un échantillon avec probabilité égale de sélection (Méthode
EPSEM).
L’approche sondage est détaillée dans les annexes 2 et 3.
3.2.7

Sites de l’enquête

Comme expliqué dans l’approche sondage, les sites de l’enquête seront sélectionnés
selon une méthode d’échantillonnage PPT en deux étapes :
 La première étape consistera à sélectionner des districts de recensement (ou
Unités primaires d’échantillonnage) à partir d’une liste de districts de recensement
(Base de sondage) ;
 La deuxième étape consistera à sélectionner des ménages (Unités secondaires
d’échantillonnage) à partir des districts de recensement sélectionnés. Pour
chaque ménage sélectionné, une femme éligible sera sélectionnée aléatoirement
pour le questionnaire individuel.
Il est à noter que la méthode PPT est la plus appropriée pour ce type d’enquête. Les
indicateurs tels que les pourcentages et moyennes n’auront pas besoin d’être
repondérés, une opération des plus complexes nécessitant des échantillonneurs
hautement qualifiés.
3.2.8

Recueil des données par le biais de l’entretien

Des entretiens en face à face seront réalisés dans les pays, d’une part car la couverture
téléphonique n’est pas suffisante pour obtenir un échantillon probabiliste de ménages,
et, d’autre part, car cette méthode de recueil d’informations (recensement) n’est pas très
connue sur le plan culturel, notamment pour ce type de sujets particulièrement
sensibles.
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3.2.9 Temporalité de la (des) violence(s)
Du point de vue de la victime de VFG :
Le recueil de données à l’aide d’un questionnaire fermé oblige les femmes à répondre
de manière instantanée. De ce fait, il faut avoir à l’esprit que :
 Le principal problème est lié à la mémoire et à la reconstruction, notamment
psychologique, d’évènements qui sont objectivement graves mais anciens,
probablement enfouis dans une « amnésie réparatrice » ou simplement banalisés
en référence aux normes sociétales relatives à la VEF et de ce fait, cachés ou
niés par la victime.
 Des évènements plus récents et moins graves peuvent être mobilisés par la
mémoire au détriment d’évènements plus sérieux/graves.
3.2.10 Indicateurs de mesure
Les spécialistes des sciences sociales et les féministes ont porté à l’endurance
silencieuse des femmes l’attention qu’elle mérite. L’analyse documentaire indique que
cette attention est guidée par un certain nombre de considérations issues de différentes
approches : une approche basée sur les droits, une approche intégrant la dimension du
genre, une approche axée sur la santé et une approche économique. Un examen
approfondi de ces approches a permis de conclure qu’elles sont étroitement liées. Dès
lors il est apparu important de « mesurer la violence envers les femmes ». Les femmes
sont persécutées uniquement parce qu’elles sont femmes. La VEF est promue et tolérée
par différentes cultures comme moyen de contrôle sur les femmes. Les mutilations
génitales féminines sont un exemple de contrôle de la sexualité des femmes. Les
mariages précoces et la dot sont d’autres formes de VEF, guidées essentiellement par
des considérations économiques. Bien que le meurtre soit considéré comme immoral et
le pire des crimes, des femmes sont cependant tuées « au nom de l’honneur ». Il existe
de nombreux éléments et formes de VEF, parmi lesquels la mortalité et la morbidité
maternelles.
Depuis peu, la mesure de la violence commence à recevoir l’attention qu’elle mérite. La
décennie des conférences mondiales des années 1990 a donné de l’impulsion à la
recherche sociale en matière de Genre et Pouvoirs. Les spécialistes et les activistes ont
rassemblé leurs efforts pour développer des outils de mesure permettant d’évaluer le
périmètre, le contenu, l’impact et le coût de la VEF sur la qualité de vie des femmes et le
développement équitable (social et économique) dans son ensemble. Ce processus est
considéré comme une initiative de moyen à long terme. Le développement d’indicateurs
a facilité le développement d’outils de recherche, tant quantitatifs que qualitatifs. Par
conséquent, des enquêtes dédiées sont promues par les agences de l’ONU (OMS), les
agences de donateurs (USAID, UE, ACDI Canada, etc.) et les ONG internationales.
Ces enquêtes sont basées sur le développement d’indicateurs articulés, solides sur le
plan statistique. Des indicateurs sont désormais disponibles pour traiter des problèmes
d’« incidence », de « fréquence », de « gravité » et d’« impact » de la VEF. La principale
question sous-jacente concerne l’incidence de la violence dans ses manifestations
physiques, sexuelles et psychologiques. Un autre ensemble de questions est destiné à
vérifier si les facteurs identifiés comme facteurs de risque ou facteurs de protection sont
valides ; c.-à-d. si l’incidence du problème est significativement différente dans les sousViolence fondée sur le genre - Protocole méthodologique :
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ensembles sélectionnés. Ces sous-ensembles sont notamment la localisation
géographique, la situation socio-économique et les caractéristiques individuelles de la
population cible de l’étude.
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Une analyse de la CEPAL4 a montré que les Indicateurs sur les incidents de VEF
perpétrés par un partenaire intime sont les suivants :
Indicateur
Taux de violence

Taux de violence physique

Taux de violence psychologique

Taux de violence sexuelle

Taux de violence non signalée

Formule de calcul
Nombre de femmes âgées de 15 à 54 ans ayant
été victimes de toute forme de violence
(physique, sexuelle ou psychologique) perpétrée
par un partenaire intime au cours de l’année
précédente, divisé par le nombre total de
femmes de cette classe d’âge, puis multiplié par
100.
Nombre de femmes âgées de 15 à 54 ans ayant
été victimes d’un acte de violence physique
perpétré par un partenaire intime au cours de
l’année précédente, divisé par le nombre total de
femmes de cette classe d’âge, puis multiplié par
100.
Nombre de femmes âgées de 15 à 54 ans ayant
été victimes d’un acte de violence psychologique
perpétré par un partenaire intime au cours de
l’année précédente, divisé par le nombre total de
femmes de cette classe d’âge, puis multiplié par
100.
Nombre de femmes âgées de 15 à 54 ans ayant
été victimes d’un acte de violence sexuelle
perpétré par un partenaire intime au cours de
l’année précédente, divisé par le nombre total de
femmes de cette classe d’âge, puis multiplié par
100.
Nombre de femmes âgées de 15 à 54 ans ayant
été victimes d’un acte de violence physique,
sexuelle ou psychologique perpétré par un
partenaire intime au cours de l’année
précédente, mais qui ne l’ont pas signalé, divisé
par le nombre total de femmes de cette classe
d’âge, puis multiplié par 100.

Une évaluation des outils de mesure de la « violence intime envers les femmes » a été
réalisée par le Centre for Disease Control. Cette évaluation est l’une des meilleures
jamais réalisées. Elle contient la plupart des méthodologies théoriques développées
pour l’établissement des échelles des différents types de VPI (violence exercée par un
partenaire intime). Le compendium analyse différentes échelles pour différents types de
VPI. Le tableau ci-après en est un exemple, de même que « Mesure de la victimisation
4

La Commission économique pour l’Amérique latine (CEPAL) – en anglais ECLA – a été établie
par la résolution 106 (IV) du Conseil économique et social du 25 février 1948, et a commencé à
être opérationnelle la même année.
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et de la commission d’actes de violence par un partenaire intime : Compendium d’outils
d’évaluation », CDC.
Dans son article intitulé « Indicateurs de mesure de la violence envers les femmes », le
Dr Sylvia Walby a fourni l’une des analyses les plus complètes sur le sujet,
accompagnée d’orientations politiques.

Description des mesures
Evaluations de la victimisation
Construit
A.
Victimisation
physique

Echelle/
Evaluation
A1. Inventaire
des comportements abusifs

A2.
Echelle
des
abus
combinés

A3. Mesure de
la violence à
l’égard
de
l’épouse

A4 Echelle de
la violence –
physique – du
partenaire

A5. Échelles
des tactiques
de
conflits
révisées (CTS-

Caractéristiques*

Groupe cible

Psychométrie

Développeur

Echelle de 30 items composée de 2
sous-échelles qui mesurent
la
fréquence
des
comportements
abusifs physiques et psychologiques.
La sous-échelle des abus physiques
comprend 13 items (dont 2 évaluent
les abus sexuels).

Des femmes et
leur partenaire
intime actuel ou
ex-partenaire.

Consistance
interne : abus
physique = 0,70 à
0,88

Shepard
&
Campbell, 1992

Echelle de 30 items composée de 4
sous-échelles qui mesurent les abus
combinés
graves,
les
abus
émotionnels, les abus physiques et le
harcèlement. La sous-échelle des
abus physiques comprend 7 items.

Des femmes et
leur partenaire
intime actuel ou
leur
expartenaire,
en
couple
depuis
plus d’un mois

Echelle de 60 items composée de 4
sous-échelles qui mesurent
la
fréquence des violences physiques,
sexuelles,
psychologiques
et
verbales. La sous-échelle des abus
physiques comprend 11 items.

Des femmes et
leurs partenaires
intimes actuels
ou
expartenaires.

Echelle de 25 items qui mesure
l’ampleur de la violence physique

Echelle de 78 items qui évalue à la
fois la victimisation et la commission
de l’acte de violence. L’échelle de
victimisation de 39 items est

Partenaires
rendez-vous
galant,
situation
cohabitation
dans
relations
conjugales.
Partenaires
rendez-vous
galant,
situation

en
en
de
et
les

en
en
de

Preuve de validité
de convergence,
discriminante, de
critère,
et
factorielle
Consistance
interne : abus
physique = 0,94
Preuve de validité
de contenu, de
construit,
de
critère
et
factorielle
Consistance
interne :
Score total de
l’échelle = 0,93
Abus physique =
0,81
Preuve de validité
de convergence et
factorielle
Consistance
interne :
> 0,90

Copyright 1992

Hegarty,
Sheehan,
&
Schonfeld, 1999
; Hegarty, Bush,
&
Sheehan,
2005

Rodenburg1
Fantuzzo, 1993
Copyright 1993

Hudson, 1997
Copyright 1992

Preuve de validité
de contenu et
factorielle
Consistance
interne : Physique
= 0,90 (Mechanic
et autres 2000b) ;
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2)

A6. Rendezvous sûrs –
Victimisation
de la violence
physique
A7. Echelle de
gravité de la
violence
envers
les
femmes
/
Echelle
de
gravité de la
violence
envers
les
hommes
(SVAWS/SVA
MS)

composée de 5 sous-échelles qui
mesurent
la
fréquence
des
agressions physiques, des agressions
psychologiques, des sévices et de la
négociation sexuels, et des blessures
entre partenaires. La sous-échelle
des agressions physiques comprend
12 items qui peuvent former 2
catégories : agressions mineures et
graves.
16 items pour mesurer la victimisation
physique au cours des rendez-vous
galants

cohabitation et
dans
les
relations
conjugales.

Physique = 0,94
(Lucente
et
autres, 2001)

Filles
et
garçons, élèves
ème
de 4
et de
ème
3

Consistance
interne : 0,92

Echelle de 46 items composée de 9
sous-échelles
qui
mesurent
2
dimensions majeures (menaces et
violence réelle). La sous-échelle des
actes de violence comprend 21 items
pour les victimes féminines et 20 pour
les victimes masculines.

Hommes
et
femmes
dénonçant des
abus perpétrés
par
un
partenaire intime

Consistance
interne : 0,92 à
0,96
pour
les
étudiantes
à
l’université ; 0,89
à 0,96 pour les
femmes de la
communauté.
Menaces = 0,94
Actes de violence
= 0,95

Hamby,
&
Warren, 2003
Copyright 2003

Preuve de validité
de convergence,
de discrimination
et factorielle

Foshee, Linder,
Bauman
et
autres,
1996 ;
Foshee
et
autres, 1998
Marshall, 1992a
;
Marshall, 1992b

Preuve de validité
de construit
*Les noms des échelles et sous-échelles de la colonne « caractéristiques » sont ceux utilisés par les
auteurs des échelles. Ils ne sont pas toujours cohérents avec la terminologie CDC.

3.2.11 Tableaux factices et Plan d’exploitation des données
Ampleur et caractéristiques des différentes formes de VEF/VFG
Biais des sex-ratios :
 Sex-ratio à la naissance
 Mortalité excessive des nourrissons et des enfants de sexe féminin (sex-ratios
jusqu’à l’âge d’1 an et jusqu’à 5 ans max.)
Violence exercée par le partenaire intime :
 Proportion de femmes âgées de 15 ans et plus ayant déjà subi un acte de violence
physique commis par un partenaire intime
 Proportion de femmes âgées de 15 ans et plus ayant subi un acte de violence
physique commis par un partenaire intime au cours des 12 derniers mois
 Proportion de femmes âgées de 15 ans et plus, et de moins de 54 ans, ayant subi un
acte de violence physique commis par un partenaire intime au cours des 12 derniers
mois et ayant été blessées suite à cet acte de violence
 Proportion de femmes âgées de 15 ans et plus ayant déjà subi un acte de violence
sexuelle commis par un partenaire intime
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Proportion de femmes âgées de 15 ans et plus ayant subi un acte de violence
sexuelle commis par un partenaire intime au cours des 12 derniers mois

Acte de violence perpétré par une personne autre qu’un partenaire intime :
Violence physique
 Proportion de femmes âgées de 15 ans et plus ayant déjà subi un acte de violence
physique commis par une personne autre qu’un partenaire intime
 Proportion de femmes âgées de 15 ans et plus ayant subi un acte de violence
physique commis par une personne autre qu’un partenaire intime au cours des 12
derniers mois
Violence sexuelle
 Proportion de femmes âgées de 15 ans et plus ayant déjà subi un acte de violence
sexuelle commis par une personne autre qu’un partenaire intime
 Proportion de femmes âgées de 15 ans et plus ayant subi un acte de violence
sexuelle commis par une personne autre qu’un partenaire intime au cours des 12
derniers mois
 Proportion de femmes âgées de 15 ans et plus, qui déclarent avoir subi un acte de
violence sexuelle avant l’âge de 15 ans
Détails complémentaires
Outre les références/bibliographie, des annexes décrivant les techniques et fournissant
des informations, orientations et outils complémentaires sont listées ci-après :
 Annexe 1 : Diagrammes, concepts complémentaires et formes de VFG
 Annexe 2 : Questionnaire standard auprès des ménages (type EDS/ESM),
questionnaire standard avec antécédents génésiques, VEF, de type EDS/ESM
 Annexe 3 : Technique d’échantillonnage, approche et erreurs de l’enquête sur la
VFG/VEF et les expériences de vie
 Annexe 4 : Tableaux factices et Plan d’exploitation des données
 Annexe 5 : Informations, orientations et outils complémentaires pour la conception et
la mise en œuvre du questionnaire
 Annexe 6 : Logiciel recommandé
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5
5.1

Annexes
Annexe 1 : Diagrammes sur les concepts et formes de VFG

Figure 1.1 LE CYCLE DE VIE DE LA VIOLENCE ENVERS LES FEMMES
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Recherches sur la Violence envers les femmes : Guide pratique pour chercheurs et
activistes / Mary Ellsberg, Lori Heise, OMS, PATH, 2005.

Violence fondée sur le genre - Protocole méthodologique :
Méthodologie et concepts harmonisés pour mener des enquêtes sur la VFG

35

Promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans la région euroméditerranéenne (2008-2011)

Heise, L. Violence envers les femmes : Un cadre intégré, écologique. Violence envers
les femmes, 1998.
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Recherches sur la Violence envers les femmes : Guide pratique pour chercheurs et
activistes / Mary Ellsberg, Lori Heise, OMS, PATH, 2005.
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5.2

Annexe 2 : Questions du questionnaire individuel

5.2.1 Considérations importantes par rapport aux indicateurs
Alors qu’il est utile de mesurer la prévalence de toute forme de VPI (physique ou
sexuelle) et de violence perpétrée par une personne autre qu’un partenaire intime, la
manière dont ces informations sont obtenues et la manière dont sont interprétés les
résultats méritent une attention particulière. Une femme victime de VPI ou d’autres
formes de violence peut être mise en danger en participant à cette étude si son
partenaire ou un autre auteur de violence découvre qu’elle a divulgué cette information.
Par ailleurs, l’entretien doit être mené avec sensibilité afin de protéger la femme autant
que possible de tout sentiment de désarroi si elle dévoile ses expériences.
Les difficultés inhérentes à la mesure de ces deux types de violence endurées par les
femmes doivent être considérées sérieusement avant toute intervention. Toute
recherche dans ce domaine doit adhérer aux directives éthiques et de sécurité de l’OMS
qui ont été établies comme normes pour garantir la sécurité et la confidentialité des
femmes. De plus, les données basées sur les auto-évaluations des femmes peuvent
être biaisées par un certain nombre de facteurs.
Même si les principes éthiques sont respectés et même si un climat de confiance est
instauré au cours des entretiens, certaines femmes ne divulgueront jamais cette
information. Cela signifie que les estimations seront probablement inférieures au niveau
de violence réel subi par la population enquêtée. La négation de tels actes a de
nombreuses explications : certains actes de violence perpétrés par des partenaires
intimes sont considérés comme normaux dans certains contextes culturels ; une femme
peut craindre des représailles en cas de divulgation ; enfin, le niveau de stigmate autour
de ce type de violence dans la société peut être élevé. Par conséquent, les niveaux
estimés de VPI et d’autres violences, et les tendances associées à des facteurs tels que
l’éducation et le statut socio-économique doivent être interprétés avec prudence.
5.2.2 Indicateur de la Violence exercée par un partenaire intime (VPI)
(A) Proportion de femmes âgées de 15 ans et plus ayant déjà subi un acte de
violence physique commis par un partenaire intime
Avez-vous déjà subi l’un quelconque des actes de violence suivants de la part d’un
partenaire intime, ancien ou actuel ?
• Il vous a giflée ou vous a lancé quelque chose qui aurait pu vous blesser
• Il vous a poussée ou bousculée
• Il vous a tordu le bras ou vous a tiré les cheveux
• Il vous a cogné avec son poing ou quelque chose qui aurait pu vous blesser
• Il vous a donné des coups de pieds, vous a traînée par terre ou battue
• Il vous a étouffée ou brûlée
• Il vous a menacée, ou a réellement fait usage d’un pistolet, d’un couteau ou d’une
autre arme à votre encontre
Si oui, passer à la question (B).
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(Pour chaque question, ventiler par : âge, région, appartenance ethnique ou autre
groupe approprié).
(B) Proportion de femmes âgées de 15 ans et plus ayant subi un acte de violence
physique commis par un partenaire intime au cours des 12 derniers mois
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous subi l’un quelconque des actes de violence
suivants de la part d’un partenaire intime, ancien ou actuel ?
• Il vous a giflée ou vous a lancé quelque chose qui aurait pu vous blesser
• Il vous a poussée ou bousculée
• Il vous a tordu le bras ou vous a tiré les cheveux
• Il vous a cogné avec son poing ou quelque chose qui aurait pu vous blesser
• Il vous a donné des coups de pieds, vous a traînée par terre ou battue
• Il vous a étouffée ou brûlée
• Il vous a menacée, ou a réellement fait usage d’un pistolet, d’un couteau ou d’une
autre arme à votre encontre
Si oui, passer à la question (C).
(C) Proportion de femmes âgées de 15 ans et plus ayant subi un acte de violence
physique commis par un partenaire intime au cours des 12 derniers mois et ayant
été blessées suite à cet acte de violence
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été victime de l’un quelconque des types de
blessure suivants suite à un acte de violence commis par votre partenaire intime ?
• Coupures, ecchymoses ou douleurs
• Blessures aux yeux, entorses, luxations ou brûlures
• Blessures profondes, os fracturés, dents cassées ou autres blessures graves
(D) Proportion de femmes âgées de 15 ans et plus ayant déjà subi un acte de
violence sexuelle commis par un partenaire intime
Avez-vous déjà subi l’un quelconque des actes de violence sexuelle suivants de la part
d’un partenaire intime, ancien ou actuel ?
• Il vous a forcée physiquement à avoir un rapport sexuel contre votre volonté
• Il vous a fait peur sur ce qui pourrait vous arriver en cas de refus du rapport sexuel
• Il vous a contrainte à un acte sexuel que vous trouviez dégradant ou humiliant
Si oui, passer à la question (E).
(E) Proportion de femmes âgées de 15 ans et plus ayant subi un acte de violence
sexuelle commis par un partenaire intime au cours des 12 derniers mois
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous subi l’un quelconque des actes de violence
sexuelle suivants de la part d’un partenaire intime, ancien ou actuel ?
• Il vous a forcée physiquement à avoir un rapport sexuel contre votre volonté
• Il vous a fait peur sur ce qui pourrait vous arriver en cas de refus du rapport sexuel
• Il vous a contrainte à un acte sexuel que vous trouviez dégradant ou humiliant

Violence fondée sur le genre - Protocole méthodologique :
Méthodologie et concepts harmonisés pour mener des enquêtes sur la VFG

39

Promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans la région euroméditerranéenne (2008-2011)

Indicateur de la Violence exercée par une personne autre qu’un partenaire
intime
(A) Proportion de femmes âgées de 15 ans et plus ayant déjà subi un acte de
violence physique commis par une personne autre qu’un partenaire intime
5.2.3

Avez-vous déjà subi l’un quelconque des actes de violence suivants de la part d’une
personne autre qu’un partenaire intime ?
• Il vous a giflée ou vous a lancé quelque chose qui aurait pu vous blesser
• Il vous a poussée ou bousculée
• Il vous a tordu le bras ou vous a tiré les cheveux
• Il vous a cogné avec son poing ou quelque chose qui aurait pu vous blesser
• Il vous a donné des coups de pieds, vous a traînée par terre ou battue
• Il vous a étouffée ou brûlée
• Il vous a menacée, ou a réellement fait usage d’un pistolet, d’un couteau ou d’une
autre arme à votre encontre
Si oui, passer à la question (B).
(Pour chaque question, ventiler par : âge, région, appartenance ethnique ou autre
groupe approprié).
(B) Proportion de femmes âgées de 15 ans et plus ayant subi un acte de violence
physique commis par une personne autre qu’un partenaire intime au cours des 12
derniers mois
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous subi l’un quelconque des actes de violence
suivants de la part d’une personne autre qu’un partenaire intime ?
• Il vous a giflée ou vous a lancé quelque chose qui aurait pu vous blesser
• Il vous a poussée ou bousculée
• Il vous a tordu le bras ou vous a tiré les cheveux
• Il vous a cogné avec son poing ou quelque chose qui aurait pu vous blesser
• Il vous a donné des coups de pieds, vous a traînée par terre ou battue
• Il vous a étouffée ou brûlée
• Il vous a menacée, ou a réellement fait usage d’un pistolet, d’un couteau ou d’une
autre arme à votre encontre
Si oui, passer à la question (C).
(C) Proportion de femmes âgées de 15 ans et plus ayant subi un acte de violence
physique commis par une personne autre qu’un partenaire intime au cours des 12
derniers mois et ayant été blessées suite à cet acte de violence
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été victime de l’un quelconque des types de
blessure suivants suite à un acte de violence commis par une personne autre que votre
partenaire intime ?
• Coupures, ecchymoses ou douleurs
• Blessures aux yeux, entorses, luxations ou brûlures
• Blessures profondes, os fracturés, dents cassées ou autres blessures graves
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(D) Proportion de femmes âgées de 15 ans et plus ayant déjà subi un acte de
violence sexuelle commis par une personne autre qu’un partenaire intime
Avez-vous déjà subi l’un quelconque des actes de violence sexuelle suivants de la part
d’une personne autre qu’un partenaire intime ?
• Il vous a forcée physiquement à avoir un rapport sexuel contre votre volonté
• Il vous a fait peur sur ce qui pourrait vous arriver en cas de refus du rapport sexuel
• Il vous a contrainte à un acte sexuel que vous trouviez dégradant ou humiliant
Si oui, passer à la question (E).
(E) Proportion de femmes âgées de 15 ans et plus ayant subi un acte de violence
sexuelle commis par une personne autre qu’un partenaire intime au cours des 12
derniers mois
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous subi l’un quelconque des actes de violence
sexuelle suivants de la part d’une personne autre qu’un partenaire intime ?
• Il vous a forcée physiquement à avoir un rapport sexuel contre votre volonté
• Il vous a fait peur sur ce qui pourrait vous arriver en cas de refus du rapport sexuel
• Il vous a contrainte à un acte sexuel que vous trouviez dégradant ou humiliant
(F) Proportion de femmes âgées de 15 ans et plus signalant un acte de violence
sexuelle commis avant l’âge de 15 ans par une personne autre qu’un partenaire
intime (membre de la famille, ami, connaissance ou inconnu)
Utiliser une image. Si elle désigne le visage triste, lui demander :
Avez-vous subi l’un quelconque des actes de violence sexuelle suivants de la part d’une
personne autre qu’un partenaire intime à l’âge de 14 ans ou plus jeune ?
• Il vous a forcée physiquement à avoir un rapport sexuel contre votre volonté
• Il vous a fait peur sur ce qui pourrait vous arriver en cas de refus du rapport sexuel
• Il vous a contrainte à un acte sexuel que vous trouviez dégradant ou humiliant
Si la réponse à l’une de ces propositions est oui, lui poser la question : « Qui vous a fait
cela ? »
La(les) réponse(s) possibles peuvent concerner : un membre masculin de la famille
immédiate, un membre masculin de la famille élargie, un ami, un professeur, un officier
de police, un médecin, un infirmier, une connaissance, un inconnu.
(G) Proportion de femmes âgées de 15 ans et plus ayant été interrogées sur des
questions de violence physique ou sexuelle au cours d’une visite dans un service
de santé
Au cours d’une visite dans un service de santé, le personnel médical vous a-t-il déjà
demandé si vous aviez subi un acte de violence physique ou sexuelle ?
Pour les femmes ayant subi des actes de violence physique et/ou sexuelle au cours des
12 derniers mois
(H) Proportion de femmes âgées de 15 ans et plus ayant signalé un acte de
violence physique et/ou sexuelle au cours des 12 derniers mois
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Au cours des 12 derniers mois, avez-vous signalé un acte de violence physique et/ou
sexuelle à quelqu’un ?
Si oui, lui demander « à qui l’avez-vous signalé ? »
Ventiler par : âge de la victime et région, source de recommandation, type de violence
signalée (physique ou sexuelle), auprès de qui l’acte de violence a-t-il été signalé
(centre de santé, médecin privé, police, conseiller juridique/avocat, ami, ONG).
Pour celles qui ont signalé de tels actes :
(J) Proportion de victimes de VEF/F âgées de 15 ans et plus ayant été prises en
charge
Après avoir signalé un tel acte, vous a-t-on administré l’un quelconque des traitements
suivants ?
• Dépistage et traitement IST
• Conseil et dépistage VIH
• Contraception d’urgence (victimes de viol se présentant sous 72 heures)
• Accès à un avortement sûr
• Assistance psycho-sociale
• Orientation vers des services juridiques et autres communautés (refuge)
(K) Proportion de femmes âgées de 15 ans et plus ayant connaissance d’une
organisation locale qui offre une assistance juridique aux victimes de VEF/F
(Questions progressives)
Connaissez-vous et pouvez-vous nommer une organisation locale qui fournit de tels
services pour les femmes et les enfants, savez-vous où elle se situe et comment s’y
rendre ?
(Question de vérification)
(L) Proportion de femmes âgées de 15 ans et plus qui démontrent une
connaissance des centres de services sociaux de lutte contre la VEF/F
Pouvez-vous citer le nom d’au moins un centre de services sociaux de lutte contre la
VEF/F présent au sein de votre communauté ?
Ventiler par : âge, éducation, lieu de résidence, statut socio-économique.
(M) Proportion de femmes âgées de 15 ans et plus qui pensent que les jeunes
filles ne devraient pas se marier avant l’âge de 18 ans
Etes-vous d’accord avec le fait que des jeunes filles se marient avant l’âge de 18 ans ?
Ventiler par : âge, éducation, lieu de résidence, statut socio-économique.
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5.3

Annexe 3 : Technique d’échantillonnage de l’enquête sur la VFG/VEF et les
expériences de vie

5.3.1 Approche sondage
L’approche sondage doit être représentative de la population du pays où se déroule
l’enquête. En d’autres termes, l’échantillon doit couvrir 100 pour cent de la population du
pays. Cela signifie que l’échantillon couvre tous les groupes sociaux et économiques de
population connus, y compris les groupes de personnes marginalisées et défavorisées.
La conception de l’échantillon est basée sur la théorie de la probabilité. Cela signifie que
seule une fraction de la population du pays est interrogée, mais que les personnes
interrogées sont représentatives de l’ensemble de la population. On obtient cela en
appliquant une probabilité connue, non-nulle, dans la sélection des unités
d’échantillonnage. Des unités d’échantillonnage sont sélectionnées à partir d’une base
de sondage couvrant l’ensemble de la population. La base de sondage est générée à
partir d’un recensement de la population et des logements. De ce fait, les unités
sélectionnées ne représentent que la base de sondage dont elles sont issues. Par
conséquent, pour assurer une couverture complète du recensement, une attention
particulière doit être accordée, notamment aux zones éloignées et dispersées ainsi
qu’aux groupes de personnes marginalisées et défavorisées. Généralement, la base de
sondage est mise à disposition avec les unités et cartes territoriales, lesquelles sont
divisées et délimitées en districts de recensement (DR) et secteurs de recensement
(SR) bien identifiés, avec des frontières claires afin d’éviter la duplication et / ou l’oubli
d’unités territoriales / de logements. La population des SR peut cependant varier en
taille. La taille de la population du SR peut s’avérer trop grande ou trop petite.
Généralement, la base de sondage locale tient compte de ce problème de variation de
taille entre SR. Les SR de plus de 100 ménages ou 500 habitants sont divisés en
segments égaux d’environ 100 ménages dans la mesure du possible. Les petits SR
adjacents peuvent cependant être regroupés pour former des segments de 100
ménages. Si la base de sondage locale n’est pas préparée de la sorte, une intervention
rapide sur le terrain avec croquis et/ou cartes à l’appui doit être menée avant
l’échantillonnage.
Les échantillonneurs cherchent généralement à concevoir des échantillons simples et
clairs afin de faciliter l’applicabilité et les processus de mise en œuvre des calculs et des
sélections des unités d’échantillonnage finales. Différentes méthodes d’échantillonnage
existent et sont utilisées par les bureaux statistiques. En phase d’analyse des résultats,
certaines de ces méthodes nécessitent l’introduction de pondérations pour les
corrections de représentation. Tous les bureaux statistiques ne s’offrent pas le luxe
d’avoir des échantillonneurs expérimentés pour ces opérations. C’est pourquoi cette
enquête est conçue de manière à obtenir un échantillon auto-pondéré, afin de ne pas
devoir équilibrer les résultats en phase d’analyse. La technique d’auto-pondération
implique que chaque unité de la population du pays bénéficie d’une même probabilité ou
d’une probabilité égale de sélection dans l’échantillon.
Plus particulièrement, dans un modèle auto-pondéré, tous les estimateurs (c.-à-d. total,
moyenne, taux, proportion et ratios) sont dérivés directement de l’échantillon sans
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qu’aucune manipulation mathématique ou multiplication par un (des) facteur(s)
d’extension ne soit nécessaire. Cela représente un avantage considérable.
Cette enquête couvrira trois domaines interdépendants :
 Domaine géographique ;
 Unités de logement/Ménages au sein du domaine géographique ; et
 Femmes âgées de 15 ans et plus ayant déjà été mariées ou ne l’ayant jamais été au
sein des ménages.
Les divisions administratives (gouvernorats ou districts) du pays, divisées en
agglomérations urbaines et rurales constituent le domaine géographique. Dans un
premier temps, cette enquête sera conduite dans des pays à revenus moyens de la
région tels qu’Israël, la Jordanie, le Liban, la Syrie et la Tunisie, puis sera ensuite
déployée dans les autres pays de la région. Dans ces pays, les populations urbaines et
rurales peuvent être considérées comme proches les unes des autres en termes de
taille. De plus, la VFG/VEF n’est pas propre à un groupe de population spécifique. Le
phénomène traverse tous les groupes sociaux et économiques de population. Cela
facilite la conception d’un échantillon auto-pondéré, également désigné comme
échantillon de « probabilité proportionnelle à la taille » (PPT). Si la base de sondage
générée par le recensement des logements et de la population n’est pas actualisée ou
est incomplète, l’échantillon PPT est transformé en échantillon avec « Probabilité
proportionnelle à la taille estimée » (PPTE). L’alternative serait d’entreprendre une
opération de découpage des « unités primaires d’échantillonnage » (UPE) sélectionnées
afin de lister les ménages et de mettre à jour la liste des ménages dans les UPE
sélectionnées. Il s’agit d’un enseignement tiré de l’Enquête mondiale sur la fertilité
(EMF).
Lors de la détermination de la taille d’échantillon la plus appropriée pour les unités
d’échantillonnage finales (Femmes âgées de 15 ans et plus ayant déjà été mariées ou
ne l’ayant jamais été), plusieurs problèmes et considérations ont dû être envisagés. La
taille de l’échantillon n’est pas seulement déterminée par des considérations techniques
/ scientifiques. D’autres considérations s’appliquent, telles que le coût, l’analyse prévue
et l’unité d’analyse, les niveaux de ventilation de l’information requis et la fréquence
selon laquelle étudier les problèmes pour établir les indicateurs requis. Par exemple, si
les autorités nationales décidaient d’étudier la proportion de femmes ayant déjà été
violées, un échantillonnage spécial sur une population hors d’atteinte ou des
évènements rares devrait alors s’appliquer et la taille de l’échantillon augmenterait
significativement.
Sur 57 enquêtes de ce type dans le monde, y compris en Chine et en Inde, seules 23
enquêtes disposaient d’un échantillon de plus de 3000 ménages. La taille moyenne
d’échantillon dans les 34 pays restants se situait autour de 1800 ménages. Dans les
pays d’Amérique Latine et des Caraïbes, un échantillon pouvait être constitué de 289
ménages en Bolivie (1997/98) jusqu’à 12 933 ménages au Pérou (EDS 2000). Dans la
plupart des pays, l’échantillon était constitué de moins de 2000 ménages. Le Dr Sylvia
Walby, Université de Lancaster, Royaume-Uni, affirme qu’« afin de pouvoir mesurer les
différentes formes de violence, non seulement la violence domestique physique, mais
également les autres formes de violence, telles que le viol, il est nécessaire d’avoir un
échantillon le plus large possible, idéalement pas moins de 10 000 personnes ».
Néanmoins, les analyses et critiques des résultats de ces enquêtes indiquent qu’une
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taille d’échantillon de 3 000 ménages, à savoir 3 000 femmes âgées de 15 ans et plus,
serait suffisante pour les besoins de cette étude autonome. Une taille plus importante
peut être envisagée si cette étude doit être incorporée à d’autres enquêtes
démographiques basées sur les ménages. Il s’agit principalement d’un problème de
réduction des coûts.
En raison de la nature de cette enquête, il est prudent d’évaluer la non-réponse a priori
et au cours du plan d’échantillonnage. En dépit de tous les efforts visant à assurer une
pleine coopération des personnes interrogées par une formation approfondie des
recenseurs et la garantie de confidentialité, un taux de 10 % de non-réponse et
l’absence de femmes éligibles dans certains ménages sont à envisager et doivent être
compensés. La taille de l’échantillon sera augmentée de 10 pour cent. Par conséquent,
une taille d’échantillon se situant autour de 3 300 – 3 500 ménages est recommandée
pour cette enquête utilisant la PPT/PPTE.
5.3.2 Technique d’échantillonnage
L’échantillon auto-pondéré constitue la méthode d’échantillonnage la plus appropriée et
recommandée. Elle est simple à suivre et claire. Les résultats n’ont pas besoin d’être
repondérés. La repondération est une opération des plus complexes et requiert des
compétences avancées en statistiques mathématiques, lesquelles ne sont probablement
pas disponibles dans les bureaux statistiques. La technique d’échantillonnage autopondéré est également connue sous le nom de PPT/PPTE. Avant tout, cela signifie que
les ménages sont sélectionnés suivant le principe d'échantillonnage à probabilité égale
(EPSEM).
Une approche d’échantillonnage en deux phases est respectée. La première phase fait
référence à la sélection des unités primaires d’échantillonnage (UPE) à partir d’une base
de sondage des secteurs de recensement (SR) actualisée. La deuxième phase consiste
à sélectionner les ménages au sein de chaque SR sélectionné. Pour les besoins de
cette enquête, il a été décidé de ne retenir qu’une femme éligible au sein de chaque
ménage sélectionné. La sélection d’une femme éligible à interroger doit se faire de
manière aléatoire et ne doit pas constituer une troisième étape, car aucune fraction
d’échantillonnage ne sera appliquée. Il est plutôt recommandé d’utiliser les grilles du
Professeur Kish. Il est à noter qu’une augmentation de 10 pour cent de la taille de
l’échantillon a déjà été prise en compte pour compenser les cas de non-réponses et/ou
de ménages sans femmes éligibles.
Dans le cadre de la méthode PPT/PPTE, lorsqu’un SR est deux fois plus grand qu’un
autre SR, l’unité primaire d’échantillonnage (UPE) du plus grand SR sera équivalente au
double de celle du plus petit SR. Il ne s’agit pas d’un biais puisque lors de la sélection
des ménages (unité secondaire d’échantillonnage ou USE) à partir de ces deux unités
primaires d’échantillonnage, la fraction d’échantillonnage du SR le plus grand sera deux
fois plus petite que celle du second SR. L’effet sera donc nul et les ménages
bénéficieront d’une probabilité égale de sélection (EPSEM).
5.3.3 Sélection de l’échantillon avec PPT/PPTE
Le plus souvent, les bases de sondage sont construites par des bureaux statistiques
suivant un certain ordre ou une certaine structure reflétant les divisions administratives
du pays, avec ses agglomérations urbaines et rurales listées dans l’ordre. Ces bases
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sont mises à jour dans des tableaux listant tous les SR ainsi que leur taille de
population. Comme mentionné précédemment, chaque segment ou UPE regroupe en
général environ 500 personnes ou 100 ménages. M représente la taille de la population
dans un SR donné. Un numéro séquentiel unique, démarrant à 001, est attribué à
chaque Secteur de recensement. Ce numéro est symbolisé par i. Si le pays possède
671 SR par exemple, alors i s’étend de 001 à 671. Par conséquent, la taille de la
population du SR i est
.
représente donc la taille totale de la
population du pays, à savoir la somme de la population de tous les SR. L’approche la
plus recommandée pour effectuer une sélection aléatoire des SR pour l’échantillon est la
« Sélection aléatoire systématique ». Pour ce faire, nous avons besoin d’un intervalle I
et d’un nombre aléatoire R sélectionné à partir de grilles de sélection aléatoire, dont la
valeur est comprise entre 001 et I.
Donc si la population totale du pays « X » est de 3 193 477 habitants répartis sur 671
SR, si le nombre estimé de femmes âgées de 15 ans et plus est de 670 630 et si la taille
de l’échantillon est fixée à 3 000 femmes éligibles, alors :
Taille prévue de l’échantillon
S=3 000 femmes éligibles (10 % inclus)
Fraction d’échantillonnage globale f = S/ nombre de femmes âgées de 15 ans et plus
= 3 000 / 670 630 = 0,00447
Prélèvement raisonnable par UPE s =20 femmes éligibles
Alors le nombre d’UPE prélevés
a = S/s = 3 000/20 = 150
La taille totale de la population est égale à
Par conséquent l’Intervalle est

I =

3 193 477 /150 = 21 289,8 ou

21 289
Le nombre aléatoire entre 01 et 21 289 sélectionné à partir d’une grille de sélection
aléatoire est R = 13 217
Compte tenu de ce qui précède, la sélection des unités primaires d’échantillonnage doit
respecter les nombres d’échantillonnage générés par les formules R, R+I, R+2I, R+3I,
etc. comme indiqué dans le tableau ci-après :
SR

Taille

001

19 943

19 943

002

11 862

31 805

Non

003

16 107

47 912

R+I = 13 217+21 289 = Oui
34 506

↓

↓

↓

009

12 511

107 947

↓

↓

↓

↓

↓

↓

671

8 083

3 193 477

en cumulé

Nombre
d’échantillonnage
R = 13 217

Zone
sélectionnée ?
Oui

R+4(I) = 13 217+4(21 Oui
289)= 98 373
↓
Non

∑
=
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Compte tenu de ce qui précède, un total de 150 SR sera sélectionné selon la méthode
de PPT/PPTE. Pour chaque secteur de recensement sélectionné, nous devons
sélectionner un segment ou UPE de manière aléatoire (en utilisant les grilles de
sélection aléatoire) à partir de l’opération de segmentation. Cela donnera un total de 150
UPE.
Pour chaque UPE sélectionnée, une liste de logements et de ménages doit être
élaborée. La liste de ménages générée sera utilisée pour la sélection de l’échantillon de
ménages (Unités secondaires d’échantillonnage ou USE).
La « fraction » d’échantillonnage globale fixée pour les femmes éligibles est f = 0,00447.
Cependant, cette fraction d’échantillonnage globale a été obtenue par la combinaison de
deux phases indépendantes – la première étant la sélection des UPE, et la deuxième, la
sélection des ménages issus de chaque UPE sélectionnée. Chaque phase a sa propre
fraction d’échantillonnage ou probabilité de sélection. La sélection des ménages au sein
de chaque UPE sélectionnée requiert le calcul d’une « fraction » d’échantillonnage
propre à chaque UPE. Cette étape est importante pour garantir un modèle auto-pondéré
dans lequel chaque femme éligible a la même probabilité d’être sélectionnée, à savoir
une probabilité de 0,00447 comme calculé ci-dessus. La probabilité de sélection globale
f est constituée de la probabilité de sélection des UPE et de la probabilité de sélection
des ménages au sein de chaque UPE. En d’autres termes,
où « P1i » est
la probabilité de sélectionner des UPE parmi les « i » au cours de la première phase, et
« P2i » est la probabilité de sélectionner des ménages au sein de la « i »ème UPE au
cours de la seconde phase. Par conséquent,

et

Par conséquent, l’intervalle d’échantillonnage « I2i » pour la sélection des ménages

dans la « i »ème UPE est
Lorsque a = 150, f = 0,00447,

= 3 193 477, et

correspond à la taille de la

population pour chaque Secteur de recensement. Par conséquent,
0,00447 X 3 193 477 = 150

/ 14 274,84 ou = 0,010508

= 150

/

.
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En appliquant cette formule à chaque Secteur de recensement (UPE), on obtient les
valeurs suivantes des intervalles à appliquer de manière systématique à chaque UPE
sélectionnée pour sélectionner les ménages de manière aléatoire :
SR

Taille

=0,10508

Zone
en Nombre
d’échantillonnage
sélectionnée ?
cumulé

001 19 943

19 943

002 11 862

31 805

Non

003 16 107

47 912

R+I = 13 217+21 Oui
289 = 34 506

169

↓

↓
R+4(I)
=
13 Oui
217+4(21 289)=
98 373

131

↓

009 12 511

107
947

↓

↓

↓

↓

↓

↓

671 8 083

3 193
477

R = 13 217

Oui

209

↓
Non

∑
=
Ne pas oublier d’établir une liste de ménages dans chaque UPE sélectionnée. En
utilisant l’intervalle calculé pour chaque UPE pour la sélection des ménages, le nombre
aléatoire pour chaque UPE est établi à partir des grilles de sélection aléatoire et la
sélection des ménages s’effectue de la même manière que la sélection des UPE en
phase une. Dans le questionnaire/module Ménage, entourer le numéro de ligne de
chaque femme éligible. On ne retient qu’une femme éligible dans chaque ménage
sélectionné en utilisant les grilles de sélection aléatoires de Kish.
Les tableaux ci-dessus ne sont que des exemples.
5.3.4 Erreurs d’enquête
Les résultats des enquêtes par sondage contiennent des erreurs d’échantillonnage et
des erreurs qui ne dépendent pas de l’échantillonnage. Ces deux types d’erreurs
représentent les erreurs totales de l’enquête.
Les erreurs qui ne dépendent pas de l’échantillonnage sont principalement associées à
des erreurs humaines en termes de couverture dues à des défauts dans la base de
sondage ou dans l’élaboration de la liste des ménages. Elles peuvent aussi être dues à
une technique de questionnement peu minutieuse ou à un manque de coopération de la
part de la personne interrogée conduisant à l’élimination d’un ou de plusieurs membre(s)
du ménage qui aurait(ent) pu être éligible(s) pour le questionnaire individuel. Bien qu’elle
soit compensée par une augmentation de la taille de l’échantillon de 10 pour cent, la
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non-réponse est un problème majeur dans les enquêtes quantitatives. Les autres
sources d’erreurs qui ne dépendent pas de l’échantillonnage sont dues à une mauvaise
consignation des réponses, à des erreurs dans la saisie des données et à l’effacement
de données lors du traitement électronique. Des mesures de contrôle de la qualité et
une supervision étroite, formation intensive comprise, permettent généralement de
réduire de telles erreurs au minimum.
Tout plan d’échantillonnage hérite d’une erreur d’échantillonnage. Elle peut être calculée
en utilisant la formule d’erreur standard (racine carrée de la variance) par rapport aux
moyennes, ratios, taux ou pourcentages. Pour un niveau de confiance de 95 pour cent,
la vraie valeur d’une statistique dérivée d’une enquête par sondage se situerait entre
plus ou moins deux erreurs standards sur 95 échantillons sur 100 de même domaine,
taille et plan.
Le calcul d’une erreur d’échantillonnage est assisté par ordinateur. Des logiciels
spécifiques pour calculer des erreurs d’échantillonnage sont utilisés par la plupart des
bureaux statistiques. La méthode de linéarisation de Taylor (MLT) intégrée aux logiciels
ISSA et EPI en fait partie. La MLT traite les moyennes et pourcentages en tant
qu’estimations par ratio, r = y/x, où y est la valeur totale de l’échantillon pour la variable
Y, et x représente le nombre total de cas dans un groupe ou sous-groupe spécifique.
Les plans d’échantillonnage complexes génèrent un effet de plan de sondage (EPS)
pour chaque évaluation. L’EPS est le ratio entre l’erreur standard d’un plan
d’échantillonnage complexe et l’erreur standard d’un échantillon aléatoire simple.
Lorsque ce ratio est supérieur à 1, cela signifie que le plan d’échantillonnage complexe
est moins efficace et que l’erreur d’échantillonnage est supérieure à celle d’un
échantillon aléatoire simple.
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5.4

Annexe 4 : Tableaux factices et Plan d’exploitation des données

Ampleur et caractéristiques des différentes formes de VEF/VFG
Biais des sex-ratios :
 Sex-ratio à la naissance
 Mortalité excessive des nourrissons et des enfants de sexe féminin (sex-ratios
jusqu’à l’âge d’1 an et jusqu’à 5 ans max.)
Violence exercée par un partenaire intime
 Proportion de femmes âgées de 15 ans et plus ayant déjà subi un acte de violence
physique commis par un partenaire intime
 Proportion de femmes âgées de 15 ans et plus ayant subi un acte de violence
physique commis par un partenaire intime au cours des 12 derniers mois
 Proportion de femmes âgées de 15 ans et plus ayant subi un acte de violence
physique commis par un partenaire intime au cours des 12 derniers mois et ayant
été blessées suite à cet acte de violence
 Proportion de femmes âgées de 15 ans et plus ayant déjà subi un acte de violence
sexuelle commis par un partenaire intime
 Proportion de femmes âgées de 15 ans et plus ayant subi un acte de violence
sexuelle commis par un partenaire intime au cours des 12 derniers mois
Acte de violence perpétré par une personne autre qu’un partenaire intime
Violence physique
 Proportion de femmes âgées de 15 ans et plus ayant déjà subi un acte de violence
physique commis par une personne autre qu’un partenaire intime
 Proportion de femmes âgées de 15 ans et plus ayant subi un acte de violence
physique commis par une personne autre qu’un partenaire intime au cours des 12
derniers mois
Violence sexuelle
 Proportion de femmes âgées de 15 ans et plus ayant déjà subi un acte de violence
sexuelle commis par une personne autre qu’un partenaire intime
 Proportion de femmes âgées de 15 ans et plus ayant subi un acte de violence
sexuelle commis par une personne autre qu’un partenaire intime au cours des 12
derniers mois
 Proportion de femmes âgées de 15 ans et plus, qui déclarent avoir subi un acte de
violence sexuelle avant d’avoir atteint l’âge de 15 ans
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5.5

Annexe 5 : Informations, orientations et outils complémentaires pour la
conception et la mise en œuvre du questionnaire

Encadré 2.4 Suggestions pour minimiser les préjudices envers les femmes
participant à la recherche




N’interroger qu’une seule femme par ménage
Ne pas divulguer au sein de la communauté que l’enquête contient des
questions sur la violence



Ne pas interroger des hommes sur leur attitude à l’égard de la violence, si des
femmes du même ménage ou groupe ont déjà été interrogées sur ce thème




Mener les entretiens en privé
Recourir éventuellement à des questionnaires de diversion en cas d’interruption
de l’entretien par une personne extérieure




Distraire les enfants avec des confiseries et des jeux pendant l’entretien
Distribuer des questionnaires à remplir soi-même aux personnes lettrées pour
certaines parties de l’entretien



Former les enquêteurs à savoir reconnaître et gérer le désarroi des personnes
interrogées au cours de l’entretien



Terminer l’entretien sur une note positive qui met en évidence les ressources
d’une femme.

Recherches sur la Violence envers les femmes : Guide pratique pour chercheurs et
activistes / Mary Ellsberg, Lori Heise, OMS, PATH, 2005.
Encadré 6.1 Définition de la prévalence et de l’incidence
La Prévalence est le nombre de personnes ayant une caractéristique ou un problème spécifique,
divisé par le nombre de personnes au sein de la population à l’étude considérées comme étant
exposées au risque de rencontrer ledit problème, généralement exprimé en pourcentage.
L’Incidence est le nombre de nouveaux cas d’un problème, divisé par le nombre de personnes
au sein de la population à l’étude sur une période déterminée. Par exemple, le taux d’incidence
du diabète fait référence au nombre (généralement exprimé en X pour 1000, etc.) de nouveaux
cas de diabète chaque année au sein d’une communauté, alors que la prévalence est la
proportion totale de personnes atteintes de diabète au sein de la communauté, quelle que soit
l’année du diagnostic. La prévalence de la violence envers les femmes fait référence au nombre
de femmes ayant subi des actes de violence, divisé par le nombre de femmes à risque au sein de

Promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans la région euroméditerranéenne (2008-2011)

la population à l’étude. (Pour certains types de violence, comme les agressions sexuelles, toutes
les filles et femmes peuvent être considérées comme étant à risque, mais pour d’autres types de
violence, comme celle exercée par le partenaire intime, seules les femmes ayant déjà eu un
partenaire intime peuvent être considérées à risque). Cela peut se mesurer comme suit :
Prévalence périodique
Femmes ayant été victimes de violences sur une période déterminée (généralement l’année
précédente)
X 100
Femmes à risque au sein de la population à l’étude
ou
Prévalence tout au long de la vie
Femmes ayant été victimes de violences à un moment donné de leur vie
X100
Femmes à risque au sein de la population à l’étude
Le taux d’incidence de la violence exercée par le partenaire fait référence au nombre
d’évènements violents que les femmes subissent sur une période déterminée, une année par
exemple. Dans les études criminelles, l’incidence de la violence fait généralement référence au
nombre d’agressions par habitant, plutôt qu’au nombre de femmes agressées. De cette manière,
chaque coup porté à une femme est compté séparément. Par conséquent, le taux d’incidence
peut indiquer ce qui s’est passé au cours de l’année précédente, mais peut ne pas préciser
combien de personnes ont été touchées. Bien que certaines formes de violence puissent être
mesurées en tant qu’incidents distincts (par ex. une agression sexuelle par un inconnu), de
nombreuses formes de violences fondées sur le genre, telles que les abus sexuels sur les
enfants et la violence exercée par le partenaire, peuvent être des processus continus, donc
difficilement identifiables en tant qu’évènements distincts. De plus, les effets d’une agression
unique peuvent perdurer sur le long terme. De ce fait, il s’avère moins pratique ou utile de
mesurer la violence en termes de taux d’incidence. C’est pourquoi l’ampleur de la violence
fondée sur le genre est plus communément présentée en termes de prévalence.

Recherches sur la Violence envers les femmes : Guide pratique pour chercheurs et
activistes / Mary Ellsberg, Lori Heise, OMS, PATH, 2005.
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Encadré 6.4 Définitions utilisées dans le cadre de l’étude multi-pays de l’OMS sur la santé
des femmes et la violence domestique envers les femmes
La violence envers les femmes et les filles est définie d’après la Déclaration sur l’élimination de la violence
envers les femmes comme se produisant à trois niveaux : au sein de la famille, au sein de la collectivité et
perpétrée ou tolérée par l’Etat. L’étude de l’OMS sur la VEF se focalise sur la violence exercée par le
partenaire intime et la violence sexuelle envers les femmes.
Pour les besoins de l’étude, plusieurs définitions distinctes ont été adoptées concernant les différentes
formes de violence traitées dans le cadre de l’enquête :
Violence domestique envers les femmes
Tout acte ou omission commis par un membre de la famille (le plus souvent le mari/partenaire ou l’exmari/partenaire), quel que soit le lieu physique où se produisent les actes, s’il porte atteinte au bien-être, à
l’intégrité physique ou psychologique, ou à la liberté d’une femme.
Violence exercée par un partenaire intime
Tout acte ou omission commis par un partenaire intime ou un ex-partenaire, s’il porte atteinte au bien-être, à
l’intégrité physique ou psychologique, à la liberté ou au droit au plein développement d’une femme.
Violence physique
L’usage intentionnel de la force physique pouvant causer la mort, des lésions ou des sévices. La violence
physique comprend, sans toutefois s’y limiter, le fait de griffer, pousser, bousculer, lancer des objets, saisir,
mordre, asphyxier, secouer, porter des coups, tirer les cheveux, gifler, frapper, battre, brûler ; l’usage de la
contrainte, de son corps ou de sa force contre une autre personne ; et l’usage, de façon menaçante ou
réelle, d’une arme (pistolet, couteau ou objet).
Violence physique grave
Violence physique susceptible de causer des blessures externes ou internes.
Contact sexuel abusif
Tout acte dans lequel une personne en position de pouvoir utilise la force, la contrainte ou l’intimidation
psychologique pour imposer un acte sexuel à une autre personne contre sa volonté ou lui faire prendre part
à des relations sexuelles non désirées, desquelles l’offenseur retire une gratification. Le contact sexuel
abusif se produit dans de nombreuses situations, notamment au sein du mariage, lors d’un rendez-vous
galant, au travail, à l’école et au sein des familles (c.-à-d. inceste). Les attouchements, les pénétrations
orales, anales ou vaginales non désirées avec le pénis ou tout autre objet, et la confrontation forcée à du
matériel pornographique sont d’autres manifestations du contact sexuel abusif.
Rapports sexuels forcés
Lorsqu’une personne utilise la force, la contrainte ou l’intimidation psychologique pour imposer un acte
sexuel à une autre personne contre sa volonté, que l’acte soit consommé ou non.
Acte sexuel
Contact entre le pénis et la vulve, ou le pénis et l’anus, impliquant la pénétration, quel que soit son degré ;
contact entre la bouche et le pénis, la vulve ou l’anus, ou pénétration de l’orifice anal ou génital d’une autre
personne avec la main, le doigt ou tout autre objet.
Abus psychologique
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Tout acte ou omission qui porte atteinte à l’amour propre, à l’identité ou au développement de la personne.
Cela inclut, sans toutefois s’y limiter, l’humiliation, la menace de perte de la garde des enfants, l’éloignement
forcé de la famille et des amis, la menace de nuire à la personne ou à un être qui lui est cher, des cris ou
humiliations incessants, le déclenchement de la peur par des paroles et gestes menaçants, un
comportement contrôlant et la destruction des biens*.
Abus sexuels infantiles
L’utilisation d’un enfant (défini comme toute personne n’ayant pas atteint l’âge légal de consentement) par
un adulte à des fins sexuelles, que le consentement soit supposé acquis ou non. Cela comprend les actes
d’exposition ; les attouchements sexuels ; la pénétration orale, anale ou vaginale, et la prostitution d’enfants
ou la pornographie mettant en scène des enfants. Toute forme de contact sexuel direct ou indirect entre un
enfant et un adulte est abusive, puisqu’elle n’est motivée que par les besoins de l’adulte et qu’elle implique
un enfant, lequel en vertu de son âge et de sa position dans la vie, n’est pas en mesure de donner son
consentement. L’activité sexuelle entre enfants constitue un abus sexuel lorsqu’elle se produit entre fratrie
ou lorsqu’il est clair, du fait d’une différence de niveaux de développement, de l’existence de contrainte et/ou
du manque de désir mutuel, que l’un des enfants profite de l’autre.

Recherches sur la Violence envers les femmes : Guide pratique pour chercheurs et
activistes / Mary Ellsberg, Lori Heise, OMS, PATH, 2005.
Figure 6.1. Dessin utilisé dans l’étude VEF de l’OMS afin d’interroger de manière
anonyme les femmes sur les cas d’abus sexuel.

Recherches sur la Violence envers les femmes : Guide pratique pour chercheurs et
activistes / Mary Ellsberg, Lori Heise, OMS, PATH, 2005.
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Recherches sur la Violence envers les femmes : Guide pratique pour chercheurs et
activistes / Mary Ellsberg, Lori Heise, OMS, PATH, 2005.
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Tableau 10.1 Les qualités d’un bon enquêteur
Type de profil

Avantages potentiels

Inconvénients potentiels

Enquêteurs professionnels

 Expérience préalable de la conduite
d’entretiens et de l’utilisation de
questionnaires
 Aptitudes pour gagner la confiance des
personnes interrogées

 Manque de disponibilité
pour travailler dans des
zones reculées
 Prétentions salariales plus
élevées
 Manque d’adhésion aux
procédures propres à la
recherche sur la violence
ou de coopération avec
les groupes
communautaires
 Réticence des personnes
interrogées à se confier à
quelqu’un de la
communauté de peur des
commérages
 Faible niveau d’éducation
ou manque de
compétences nécessaires
à la conduite d’entretiens

Femmes de la communauté

 Maîtrise des coutumes et de la langue
de la communauté locale
 Accès à la communauté facilité

Travailleurs du secteur de la
santé (infirmiers, psychologues,
travailleurs sociaux)

 Aptitudes pour gagner la confiance des
personnes interrogées et poser des
questions ; à l’aise sur les sujets
sensibles
 Connaissance des problèmes de santé
(un avantage si cela fait partie des
objectifs de l’enquête)
 Maîtrise des problèmes de
confidentialité
 Plus enclins à être respectés par les
personnes interrogées
 Connaissance de la communauté
locale

 Gestion délicate de la
transition entre l’activité
de conseil et celle du
recueil de données
 Aptitudes à la codification
des entretiens plus
limitées

Défendeurs des droits des
femmes

 Expérience et connaissance des
problèmes de violence
 Bon rapport avec les personnes
interrogées
 Liens privilégiés avec la communauté

 Aptitudes au
questionnement et à la
codification plus limitées
 Gestion délicate de la
transition entre l’activité
de conseil et celle du
recueil de données

Recherches sur la Violence envers les femmes : Guide pratique pour chercheurs et
activistes / Mary Ellsberg, Lori Heise, OMS, PATH, 2005.
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Encadré 10.4 Les rôles du personnel terrain dans l’étude multi-pays de l’OMS sur la santé des
femmes et la violence domestique à l’égard des femmes
Les descriptions de poste suivantes ont été utilisées lors de l’étude multi-pays de l’OMS sur la santé des femmes
et la violence domestique à l’égard des femmes dans le cadre de la formation des enquêtrices, des responsables
et des éditrices terrain :
L’enquêtrice
L’enquêtrice joue un rôle central dans l’étude, puisque
c’est elle qui recueille l’information auprès des personnes
interrogées. Par conséquent, le succès de l’étude
dépend de la qualité du travail de chaque enquêtrice.
En général, l’enquêtrice est responsable de :
1. Localiser les ménages qui lui sont attribués au
sein de l’échantillon et compléter le formulaire de
sélection du ménage et le questionnaire du
ménage.
2. Identifier toutes les femmes éligibles parmi ces
ménages.
3. Sélectionner une femme éligible au hasard pour
l’entretien.
4. Interroger une femme éligible du ménage en
privé, à l’aide du questionnaire individuel.
5. Une fois l’entretien terminé, s’assurer que toutes
les questions aient été posées et que les
réponses soient consignées de manière nette et
lisible.
6. Se rendre de nouveau dans les ménages où
l’entretien n’a pas pu être réalisé lors de la visite
initiale.
La responsable terrain
La responsable est la personne la plus expérimentée de
l’équipe terrain. Elle est en charge du bien-être et de la
sécurité des membres de l’équipe, de la réalisation de la
charge de travail assignée et de la qualité des données.
Elle reçoit ses missions de la part du/de la
coordinateur/trice terrain et lui rapporte directement. Les
missions spécifiques de la responsable terrain sont de
préparer, d’organiser et de diriger le travail sur le terrain
et de contrôler sur place les données recueillies à l’aide
du questionnaire.
Préparation du travail
Pour préparer le travail sur le terrain, la responsable
doit :
1. Obtenir les listes des ménages de l’échantillon
et/ou des cartes pour chaque zone dans laquelle
son équipe interviendra et discuter de tout

Organisation du travail sur le terrain
Pour organiser le travail sur le terrain, la
responsable doit :
1. Attribuer du travail aux enquêtrices, en
tenant compte des compétences
linguistiques de chacune et en
garantissant une répartition équitable de la
charge de travail.
2. Renseigner des fiches de contrôle du
travail sur le terrain et s’assurer de la
bonne exécution des missions.
3. Maintenir un journal de bord du travail sur
le terrain, avec un registre des principaux
évènements et problèmes survenus.
4. Faire parvenir régulièrement des
questionnaires complétés et des rapports
d’avancement au/ à la coordinateur/trice
terrain et tenir le siège informé de la
localisation de l’équipe.
5. Communiquer tout problème au/ à la
coordinateur/trice terrain / directeur de
projet.
6. Gérer le véhicule de l’équipe, en
garantissant son bon état de marche et
son utilisation aux seules fins du projet.
7. Coordonner le transfert et/ou le soutien
des personnes interrogées pour lesquelles
un besoin d’assistance a été détecté au
cours de l’enquête.
8. Gérer les fonds servant à couvrir les
dépenses sur le terrain et conserver les
justificatifs de toutes les dépenses.
9. Soutenir les enquêtrices dans leur travail,
notamment par le biais d’une réunion
d’équipe quotidienne.
10. Faire en sorte de développer un esprit
d’équipe positif. Une atmosphère de travail
agréable accompagnée d’une planification
méticuleuse des activités sur le terrain
contribuent à la qualité générale de
l’enquête.
L’éditrice terrain
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problème spécifique avec le/la coordinateur/trice
terrain.
2. Avoir une bonne connaissance de la zone
d’intervention de l’équipe et optimiser les
aménagements en termes de déplacements et
d’hébergement.
3. Contacter les autorités locales pour les informer
du déroulement de l’enquête et obtenir leur
soutien et leur coopération.
4. Obtenir toutes les avances monétaires, toutes
les fournitures et tous les équipements
nécessaires à la réalisation des entretiens.
Une préparation méticuleuse de la part de la responsable
est importante pour faciliter le travail de l’équipe sur le
terrain, préserver le moral des enquêtrices et maintenir
un contact permanent avec le bureau central.

L’éditrice terrain a pour mission spécifique de
suivre la performance des entretiens. Une
supervision étroite des enquêtrices et une
édition méticuleuse des entretiens terminés
sont essentielles pour garantir un recueil
précis et exhaustif des données. Comme le
recueil de données de haute qualité est crucial
pour la réussite de cette enquête, l’étude
cherchera à recruter des femmes mûres et
responsables pour intervenir en tant
qu’éditrices terrain. Il est important que les
personnes sélectionnées exécutent leurs
tâches avec soin et précision. C’est
particulièrement important durant les phases
initiales du travail sur le terrain, lorsqu’il est
encore possible de corriger les erreurs avant
qu’elles ne deviennent des habitudes.
Pour suivre la performance des enquêtrices,
l’éditrice terrain doit :
1. Observer la première partie de plusieurs
entretiens tous les jours.
2. Editer tous les questionnaires complétés
sur le terrain. L’édition doit être terminée
avant de quitter la zone d’échantillonnage.
Dans la mesure du possible, la
responsable terrain doit assister l’éditrice
dans la réalisation de cette tâche, afin que
tous les entretiens soient édités avant de
quitter la zone d’échantillonnage.
3. Mener régulièrement des sessions
d’évaluation avec les enquêtrices et
émettre des recommandations par rapport
à tout problème rencontré dans leurs
questionnaires.
4. Classer les questionnaires complétés et
les formulaires de suivi d’une zone
d’échantillonnage dans l’ordre, puis les
expédier au bureau central.

Recherches sur la Violence envers les femmes : Guide pratique pour chercheurs et
activistes / Mary Ellsberg, Lori Heise, OMS, PATH, 2005.
5.6

Annexe 6 : Logiciel recommandé

Le logiciel EPI est recommandé pour la saisie, l’édition, l’exploitation, l’analyse et la
présentation des données.
Dernière version : Epi Info™
Date de lancement : 18 août 2008

Version

3.5.1
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Les épidémiologistes et autres professionnels du domaine de la médecine et de la santé
publique équipés du logiciel Epi Info™ et d’un PC peuvent rapidement développer un
questionnaire ou formulaire, personnaliser le processus de saisie des données, saisir et
analyser les données. Grâce à des commandes simples – READ, FREQ, LIST, TABLE,
GRAPH et MAP – il est relativement facile d’exécuter ces fonctions, en particulier la
production de statistiques épidémiologiques, de tableaux, de graphiques et de cartes.
Epi Map propose des cartes géographiques représentant des données tirées d’Epi
Info™.
Epi Info™ pour Windows conserve de nombreuses options de la version pour DOS,
avec la convivialité de Windows en plus : commandes par pointage et clic de souris,
graphismes, polices et impression.
Fonctionnalités clés d’Epi Info™
 Compatibilité maximale avec les logiciels standards, notamment :
Microsoft Access et autres bases de données SQL et ODBC
Visual Basic, Version 6
Navigateurs WWW et HTML
 Extensibilité permettant à des organisations autres que les CDC de produire d’autres
modules
 Epi Report, outil permettant à l’utilisateur d’associer les résultats d’une analyse, de
saisir des données et d’importer toutes données contenues dans Access ou un
serveur SQL et de les présenter dans un format professionnel. Les rapports ainsi
générés peuvent être sauvegardés sous forme de fichiers HTML, ce qui facilite leur
diffusion ou leur publication sur le Web
 EpiMap, outil d’information géographique compatible avec ArcView®
 NutStat, programme d’anthropométrie nutritionnelle qui calcule des centiles et des
écarts réduits (z-scores) sur la base des courbes de croissance de référence CDC
(2000) et CDC/OMS (1978)
 Analyse de régression logistique et des courbes de survie de Kaplan-Meier
 Le module Data Compare permet de vérifier les doublons
 Le mot de passe Epi Lock protège, code et compresse les données d’Epi Info™
 Exercices didactiques
 Permet l’analyse et l’importation d’autres types de fichiers
Caractéristiques requises de l’ordinateur
 Windows 98, NT 4.0, 2000, XP ou Vista.
 32 Mo de mémoire vive RAM complémentaire : 64 Mo pour Windows 4.0 et 2000,
128 Mo pour Windows XP.
 Processeur 200 MHz recommandé – de 300 MHz pour Windows XP ou Vista.
 Espace libre sur le disque dur (disque C:\) : minimum 260 Mo avant l’installation ;
130 Mo après l’installation.
 Configuration requise pour Windows XP — Window XP Service Pack 3 doit être
installé. Télécharger Windows XP Service Pack 3.
 Configuration requise pour Windows Vista — Le contrôle d’édition DHTML pour
les applications doit être installé. Télécharger le contrôle d’édition DHTML pour les
applications.
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Dans le cadre de la loi américaine 480, EPI est un logiciel libre du domaine public
(pas de boîte noire). Il est fourni avec tous les manuels, cartes, traductions, etc.
requis.
Il peut être téléchargé sur le site : http://www.cdc.gov/epiinfo/epiinfo.htm
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Annexe 7 : Statistiques d’incidence et de prévalence

5.7

Le tout premier exercice consiste à produire des statistiques fiables sur la VEF/VFG
relatives à la mesure de :


l’incidence (nouveaux cas survenus sur une période de temps définie) ou de



la prévalence (nombre de cas total, sans distinction entre les cas anciens et les
cas nouveaux, depuis toujours ou sur une période de temps définie)
Avantages

Prévalence

•
•
•
•
•
•

Incidence

•
•
•

Inconvénients

Mesures déjà existantes
Connue pour son impact sur la
santé
Plus grand nombre de cas pour
l’analyse
Possibilité de mesurer le
changement sur de plus longues
périodes de temps
Suivi facilité au niveau national
Facile à comprendre

•

Utile pour criminaliser la violence
Utile pour évaluer l’impact
Différenciation potentiellement
facilitée entre la VEF et la violence
courante au sein du couple

•

•
•
•

•
•

•

Tendance statique à
court terme
Très descriptive
Inappropriée pour
l’évaluation et l’analyse
de l’impact
Inutile pour criminaliser la
violence

Peu utilisée dans les
enquêtes
Potentiellement inutile
pour un suivi long terme
Nombre de cas
potentiellement
insuffisants pour
l’analyse
Stabilité improbable à
travers les enquêtes,
comparaison difficile
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