Enquête Nationale sur la
violence à l’encontre des
femmes et des hommes 2019
Pourquoi cette enquête?
• Identifier les déterminants sociaux de la violence basée sur
le genre ;
• Évaluer le taux de prévalence, selon les types de violence et
les contextes de leur survenue ;
• Évaluer la gravité et l’ancienneté des actes de violence
auxquels sont exposés les victimes ;
• Examiner les attitudes des victimes à l’égard de la violence
et déterminer le niveau et la nature de la réaction des
victimes des violences (déclaration auprès des autorités
compétentes, des organisations non gouvernementales,
partage avec les autres…) ;
• Analyser les perceptions des victimes de la violence pour
éclairer certaines attitudes sociales et culturelles à l’égard
de la violence ;
• Évaluer le coût social qu’engendre la violence à l’encontre
des femmes à travers ses répercussions sur les victimes
et leurs enfants et sur la société toute entière, (effets sur
la santé physique et mentale, les déperditions ou échec
scolaires, et la cohésion sociale) ;
• Estimer le coût économique de la violence associé à ses
impacts directs ou indirects aussi bien sur les individus et
les ménages que sur la société.

Utilisations de l’enquête
• Répondre aux ODD relatifs à la violence ;
• Éclairer les décideurs publics en matière de ciblage
des actions de prévention ou de protection en matière
des violences faites aux femmes ;
• Construire une source de données sur les violences
fondées sur le genre compatible avec celle des autres
pays ;
• Contribuer à fournir les données nécessaires pour la
budgétisation sensible au genre dans les ministères et
les départements.

Quelle est la méthodologie
adoptée ?
L’enquête a adopté une approche à la fois quantitative
et qualitative. Elle est basée sur l’entretien direct, par
le biais de questionnaires, auprès d’un échantillon de
près de 12 000 filles et femmes et de 3000 garçons
et hommes, âgés de 15 à 74 ans, représentant les
diverses couches sociales et régions du pays.  
Le questionnaire administré aux femmes de référence
est exhaustif. Il est conçu et structuré de manière à
faciliter l’examen du phénomène de la violence basée
sur le genre dans sa globalité : sa prévalence, ses
formes, ses contextes, ses déterminants, les attitudes
à son égard et les perceptions qu’on en fait ainsi que
les impacts social et économique engendrés par cette
violence sur l’individu, le ménage et la société.
Les questions relatives à la prévalence portent sur
l’ensemble des actes de violence perpétrés sur les
femmes et les filles dans chaque contexte social
(ou espace de vie) et se rapportent à une période
de référence bien définie, de manière à fournir des
indicateurs sur le niveau actuel de la violence (au
cours des 12 derniers mois précédents l’enquête), sur
le cumul et l’ancienneté des incidents de violence dans
la vie entière des victimes.
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