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1. Contexte et justification. 

La violence à l’encontre des femmes est un phénomène universel qui persiste dans 

toutes les sociétés. Un consensus mondial reconnait ainsi la violence à l’encontre des 

femmes comme une violation des droits humains, une discrimination pour motif du sexe 

et une atteinte à la liberté et à la dignité.  

La violence à l’encontre des femmes est de plus en plus considérée comme un 

problème de développement qui a de graves conséquences sur la croissance économique. 

L’analyse des coûts immédiats supportés que ce soit par les individus, les ménages ou par 

les communautés est cruciale pour souligner ces impacts. 

La disponibilité des statistiques précises, fiables, actualisées et comparables sur 

l’étendue, l’ampleur et l’impact socioéconomique de la violence à l’encontre des femmes 

au niveau national et international est primordial afin de renforcer les actions de 

sensibilisation et d’aider les décideurs à mieux orienter leurs politiques d’intervention que 

ce soit dans le domaine de prévention ou de protection. 

Dans ce contexte, le HCP a réalisé en 2019 une nouvelle enquête sur la violence en 

vue de combler le manque en informations fiables sur ce sujet puisque les statistiques 

obtenues auprès des services de police, des centres pour femmes, et d'autres 

établissements officiels sont souvent en-dessous de la réalité à cause de la sous 

notification. 

La dite enquête vise aussi, à actualiser les données sur les violences fondées sur les 

rapports genre obtenues en 2009 et d’approfondir les connaissances sur leurs différentes 

dimensions et construire une typologie selon leurs contextes, leurs formes, leurs 

fréquences, leurs degrés de gravité, leurs anciennetés, leurs circonstances ainsi que leurs 

conséquences.   

Pour élargir son champ d’analyse, cette enquête a également appréhendé la violence 

basée sur les rapports genre sous un autre angle de vision, celui de l’homme, surtout dans 

un contexte marqué par la prolifération du phénomène de la violence où l’homme et la 

femme peuvent en être acteurs et/ou victimes. La nouvelle enquête a permis donc de saisir 
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les similitudes et les diversités entre la prévalence des violences faites aux femmes et 

celles aux hommes selon leurs contexte et leurs formes.  

L’enquête 2019 a permis d’estimer le coût économique occasionné par les actes de 

violence faites aux femmes et supporté par les victimes et leurs familles qui constitue une 

composante du coût macro supporté par la communauté dans sa globalité. 

Le coût social qu’engendre la violence à l’encontre des femmes est aussi approché 

par l’enquête, et ce à travers les effets néfastes sur la santé physique et mentale des 

victimes, leurs enfants et sur la société toute entière.  

Cette enquête s’inscrit dans un contexte marqué par l’approbation en 2015 de 

l’agenda 2030 des Objectifs de Développement Durable. Elle permet de répondre aux 

besoins des ODD, plus particulièrement les indicateurs qui couvrent les différentes 

formes de violence contre les femmes de l’ODD 5 et 16.  

 

2. Cadre référentiel de l’enquête 

L’enquête se réfère, pour sa conception, aux : 

• Recommandations de la Division Statistique des Nations Unies pour le recueil 

et la mise à jour des données sur la violence à l’encontre des femmes « 

Guidelines_statistics_VAW » , « Guidelines_de l’OMS  »… ; 

• Recommandations de toutes les unités des Nations Unies chargées des 

conditions des femmes et des filles (ONU femmes, L'Unité «Femmes, Santé et 

Développement (WHD)", OMS, UNFPA, Eurostat, ESCWA, ….) ; 

• Expériences internationales dans les enquêtes sur la violence et sur la 

victimisation; 

• L’approche initiée par l’ESCWA pour l’estimation des coûts de violence 

conjugale dans la région arabe ;  

• Les leçons tirées de l’enquête nationale réalisée par le HCP en 2009. 
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3. Objectifs et utilisation de l’enquête  

Afin d’orienter les politiques de prévention et de protection des victimes de la violence, 

l’enquête a pour objectif principal d’avoir une meilleure connaissance des différentes 

facettes de ce phénomène.   Elle permet, ainsi de : 

• dégager le taux de prévalence de la violence à l’encontre des femmes par sphère 

de vie et par forme de violence selon les caractéristiques sociodémographiques 

des victimes et celles des auteurs de violence; 

• Mesurer l’incidence des différents types de violence par sphère de vie et par 

forme de violence ; 

• Construire une typologie des violences homme/femme basée sur les rapports 

genre ;  

• Evaluer la gravité des actes de violence (grave ou modéré) dont sont exposées 

les victimes ; 

• Examiner les attitudes des victimes à l’égard de la violence 

• Déterminer le niveau et la nature de la réaction des victimes des violences 

(déclaration auprès des autorités légales et de la justice, partage avec les 

autres……); 

• Estimer le coût économique direct et indirect de la violence supportée par les 

victimes et leurs familles; 

• Approcher le coût social de la violence sur les victimes et leurs enfants (effets 

sur la santé physique et mentale, déperditions ou échec scolaires…) ; 

• Répondre aux objectifs des ODD relatifs à la violence ; 

• Eclairer les décideurs publics pour le ciblage des politiques de prévention ou 

de protection ; 

• Construire une source de données sur les violences fondées sur le genre 

compatible avec celle des autres pays ; 
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• Contribuer à fournir les données nécessaires pour la budgétisation sensible au 

genre dans les ministères et les départements ; 

4. Plan d’échantillonnage  

a)  Champ de l'enquête 

 L'Enquête nationale sur la violence porte sur l'ensemble du territoire national et 

intéresse les ménages ordinaires de toutes les tailles et les différents groupes socio-

économiques. Cependant, certaines catégories de ménages seront exclues  du champ de 

l’enquête, il s’agit, des ménages collectifs dont la satisfaction de certains besoins 

essentiels relève d’une administration publique ou privée, les nomades et  les sans abri. 

b) Population observée  

        L'Enquête nationale sur la violence est basée sur l’entretien direct avec les femmes 

et les hommes cibles âgés de 15 à 74 ans. Le ménage qui est l’unité première 

d’observation de cette investigation va servir à l’identification des femmes et des hommes 

éligibles à l’enquête individuelle.  

c)  Taille de l'échantillon   

 Tenant compte des moyens humains et matériels mobilisés, des objectifs de 

l'enquête, et de l’importance des questionnaires, un échantillon de près de 15 000   

ménages (12000 femmes et 3000 hommes), représentant les diverses couches sociales et 

régions du pays, sera observé.  

Pour la réalisation de l'enquête, un plan de sondage stratifié à quatre degrés est adopté : 

-  Premier degré de sondage : Partant des considérations susmentionnées, et de la 

taille de l'échantillon retenue, un ensemble de 1000 Unités Primaires (UP), a été 

sélectionné dans un premier temps parmi  les 4500 UP constituant l’échantillon 

maitre, sont concernées par l’enquête.  

-  Deuxième degré de sondage : Au niveau de chaque UP échantillon, une unité 

secondaire est sélectionnée. 

- Troisième degré de sondage : Sélection de 15 ménages après le dénombrement des 

ménages de la grappe selon un tirage à probabilité égale. Au niveau de chaque 
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unité secondaire, on retient 12 ménages pour la sélection des femmes  âgées de 15 

à 74 ans, et 3 ménages pour la sélection des hommes âgés de 15 à 74 ans. 

- Quatrième degré de sondage : une femme ou un homme âgé de 15 à 74 ans est 

tirée de chaque ménage échantillon (12 ménages pour la sélection des femmes de 

référence  et 3 ménages pour la sélection des hommes de référence). 

     

5. Concepts, définitions et exigences en matière de données 

La Déclaration sur l’élimination de la violence contre les femmes adoptée par 

l’Assemblée Générale des Nations Unies (1993) définit la violence à l’encontre des 

femmes comme « tout acte de violence basé sur le genre qui entraine ou susceptible 

d’entrainer des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris les 

menaces, la coercition, la privation arbitraire de liberté qu’elles aient lieu dans la sphère 

publique ou privée». Cette définition permet ainsi de donner une articulation 

opérationnelle à la notion de violence basée sur le genre et ses différentes formes. Elle 

s’entend d’un ensemble de comportements et de pratiques inacceptables, ou de menaces 

de tels comportements et pratiques, qu’ils se produisent à une seule occasion ou de 

manière répétée, qui ont pour but de causer, causent ou sont susceptibles de causer un 

dommage d’ordre physique, psychologique, sexuel ou économique, et comprend la 

violence et le harcèlement fondés sur le genre. À ces formes établies de la violence, 

s’ajoutent d’autres formes de violations, comme les violences liées à l’application de la 

loi et les atteintes aux droits humains. Si la violence physique est relativement bien 

définie, la violence psychologique et la violence sexuelle sont plus difficiles à cerner et 

leur perception peut considérablement varier en fonction du contexte social et culturel.  

Cela dit, il faut d’emblée préciser que cette typologie des différentes formes de violence 

est plus analytique que structurelle, puisque la distinction entre ces formes s’estompe 

souvent. Il est avéré, par exemple, qu’une agression sexuelle est à la fois une violence 

physique et psychologique et une grande atteinte à la liberté de la personne agressée. 

Comme on sait également qu’une violence physique a des conséquences psychologiques 

ainsi que des répercussions sur la qualité de la vie sexuelle de la victime. De même, les 

violences psychologiques engendrent des maladies organiques liées au stress et à 
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l’anxiété. Cette typologie vise donc essentiellement à faciliter l’analyse pour appréhender 

un phénomène social complexe. Selon cette typologie : 

Violence physique : tout acte de violence physique dirigé à l’encontre d’une fille ou 

d’une femme à cause de son sexe. La violence physique inclut mais n’est pas limitée à : 

la gifler ; lui lancer quelque chose qui pourrait lui faire mal ; la pousser, la bousculer ou 

lui tirer les cheveux ; la frapper avec quelque chose ; la frapper avec les poings ou d’autres 

objets ; lui donner des coups de pied, la mordre ou la traîner ; la battre, l’étouffer ou la 

brûler ; la menacer avec un couteau, une arme à feu ou une autre arme contre elle.  

Violence sexuelle : tout comportement sexuel nuisible ou non désiré imposer à une 

personne. La violence sexuelle inclut les actes de contact sexuel abusif, l’engagement 

forcé dans des actes sexuels, la tentative ou l’accomplissement d’actes sexuels avec une 

femme sans son consentement, dont le viol et la tentative de viol, le harcèlement sexuel, 

la violence verbale, les menaces, l’exposition, les attouchements non désirés, l’inceste, 

etc.  

Violence psychologique : La violence psychologique comprend une série de 

comportements qui englobent des actes de violence psychologique d’ordre émotionnel et 

de contrôle du comportement ou comportement dominant envers la femme. Ces 

comportements coexistent souvent avec des actes de violence physique ou sexuelle et 

constituent des actes de violence en soi. La violence psychologique inclut mais n’est pas 

limitée à : 

- Violence psychologique émotionnelle : l’insulter ou la faire se sentir mal dans sa 

peau ; la rabaisser ou l’humilier devant d’autres per - sonnes ; l’effrayer ou 

l’intimider délibérément ; menacer de lui faire du mal ou de faire du mal à d’autres 

personnes qui lui sont chères. 

- Contrôle du comportement : l’isoler en l’empêchant de voir sa famille ou ses 

amis ; sur - veiller ses allées et venues et ses interactions sociales ; l’ignorer ou la 

traiter avec indifférence ; se mettre en colère si elle parle avec d’autres hommes ; 

porter des accusations injustifiées d’infidélité ; contrôler son accès aux soins de 

santé ; contrôler son accès à l’éducation. 
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Violence économique : On parle de violence économique lorsqu’une personne refuse à 

sa partenaire l’accès à des ressources financières, généralement pour l’abuser ou la 

contrôler, ou pour l’isoler ou lui imposer d’autres conséquences négatives sur son bien-

être. La violence économique implique les éléments suivants : lui refuser l’accès aux 

ressources financières ; lui refuser l’accès à la propriété et aux biens durables ; ne pas 

respecter délibérément ses responsabilités économiques, telles que la pension alimentaire 

ou le soutien financier de la famille, l’exposant ainsi à la pauvreté et aux difficultés ; lui 

refuser l’accès au marché du travail ; lui refuser la participation à la prise de décisions 

concernant son statut économique. 

 Dans le contexte du travail, les actes de violence économique observés par l’enquête se 

manifestent principalement par des discriminations en termes de rémunération salariale, 

de promotion ou de formations et de stages par rapport aux collègues hommes, les 

menaces de licenciement pour une raison (si elle tombe enceinte) ou sans raisons 

déclarées.  

Les violences liées à l’application de la loi : l’enquête a porté sur deux manifestations 

spécifiques d’abus liés à l’application de la loi, tels les droits à la garde des enfants et à 

leur pension alimentaire. La population concernée par cette forme de violence a donc été 

limitée à toute femme ayant des enfants d’une ex-union conjugale.  

Les atteintes aux droits humains : réfèrent, en général, à toute violation des libertés et 

droits humains, quel que soit le genre. La violence à l’égard des femmes constitue une 

des violations des droits humains des plus systématiques et les plus répandues dans le 

monde. L’enquête de 2019, a focalisé sur certains aspects privatifs dans l’exercice des 

droits fondamentaux des femmes, notamment du droit de la famille tels, le mariage 

précoce, l’union forcée, le divorce non consenti, etc. 

Outre la multiplicité des formes de violence, celle-ci réfère également à un contexte dans 

lequel elle survient. Ce contexte peut être social, institutionnel, professionnel ou public, 

déterminant ainsi les types de violence, les caractéristiques des victimes et les auteurs de 

ces violences et la nature des réactions et des dispositions prises par les victimes. En 

général cinq contextes différents sont pris en compte :  
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Le contexte conjugal et relation entre partenaires intimes : La violence exercée dans 

ce contexte inclut : «violence conjugale» et «violence entre partenaires intimes ». Ce 

concept de «violence entre partenaires intimes» apparaît en effet plus inclusif que celui 

de violence conjugale, puisqu’il comprend aussi la violence dans les relations intimes en 

dehors du mariage et dans le cadre d’une post-séparation. Comme définie par la présente 

enquête, la violence conjugale fait justement référence à cette conception inclusive, 

conformément à la formulation des indicateurs sur les violences faîtes aux femmes dans 

les Objectifs de Développement Durables. Elle comprend tout acte de violence, 

psychologique, physique, sexuelle ou économique ou lié à l’application de la loi perpétrée 

par un mari /ex-mari, un fiancé / ex-fiancé ou un partenaire intime / ex-partenaire intime. 

Le contexte familial : La violence familiale basée sur le genre fait référence à la violence 

exercée sur les filles et les femmes par tout membre de la famille, hors le conjoint, ou de 

la belle famille. La contrainte ou la privation arbitraire de la liberté, que ce soit dans la 

vie publique ou en privé font également partie de cette définition. En somme, la violence 

renvoie à l’exercice, ou la menace d’exercer, par une personne structurellement avantagée 

ou plus forte, une violence physique, psychique ou sexuelle ou économique au sein d’une 

relation familiale autre que conjugale.  

Le contexte du travail : La violence dans le lieu du travail ou dans le cadre de l’exercice 

de l’activité économique peut être perpétrée par des supérieurs hiérarchiques, des 

collègues, des clients… ou toute autre personne exerçant un acte de violence envers la 

victime dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle. 

Le contexte d’études et de formation : Les manifestations de la violence (et des 

incivilités) au sein du système éducatif ont connu un développement important au cours 

des dernières décennies. Les filles et les femmes y sont victimes de nombreuses formes 

de violence physique, psychologique et sexuelle, dont le harcèlement et le viol. La 

violence ou la crainte de la violence fait partie des facteurs clés empêchant les filles de 

fréquenter l’école et d’achever leurs études et formations. Dans le cadre de l’enquête, et 

conformément aux autres contextes,  la violence dans les lieux d’étude et de formation 

est toute violence fondée sur le genre, perpétrée dans les établissements d’enseignement 

et de formation ou dans leur entourage, à l’encontre des élèves ou étudiantes par les 
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professeurs, le staff administratif, les camarades ou autre personne étrangère aux 

alentours de l’établissement. 

L’espace public : l’espace public désigne les endroits accessibles au(x) public(s), qu’ils 

résident ou non à proximité. Il s’agit de rues, de places, d’espaces verts, de gares, de 

terrains de sport, de plages etc., qui permettent le libre mouvement de chacune, dans le 

double respect des principes d’accessibilité et de gratuité. Les violences dans l’espace 

public, abordées sous leur forme psychologique, physique et sexuelle, sont susceptibles 

d’être perpétrées par des personnes de connaissances (les amis, les voisins) ou des 

personnes étrangères ou aussi par des personnes qui veillent à l’application de la loi ou 

des prestataires de services dans les administrations ou autres. 

L’espace virtuel et électronique : La violence électronique ou la cyber-violence désigne 

tout acte agressif intentionnel perpétré par un individu ou un groupe d’individus (connus 

ou inconnus par la victime) au moyen de formes de communication électroniques. Quand 

une personne reçoit, sur Internet ou sur son téléphone fixe ou portable, des messages ou 

des appels répétés et malveillants, on parle de cyber harcèlement. Les différentes formes 

de violence qui surviennent dans le cyberespace s’articulent autour de trois mécanismes 

qui sont connus dans la violence subie dans les autres contextes concrets : l’exclusion 

sociale, la violence verbale et la violence physique. Elles portent autant atteinte à 

l’intégrité morale des personnes qu’elles visent qu’à leur intégrité physique. Elles sont 

souvent animées par multiples formes de sexisme. La cyber-violence est ainsi 

structurellement liée à la violence vécue dans les autres contextes « classiques » (famille, 

travail, école), surtout que ses victimes connaissent le plus souvent leur agresseur dans le 

cadre de relations sociales non numériques. Dit autrement, la violence électronique 

correspond à un ensemble d’actes qui, se déployant à travers des mediums numériques et 

électroniques, envahissent le monde réel, ou réciproquement, et qui visent à réitérer les 

normes de genre établies.  

La cyber-violence prend des formes multiples et variées: notamment recevoir sur le 

téléphone ou sur les réseaux sociaux des messages ou des emails ou des appels répétitifs 

pour  déranger la victime, l’effrayer ou la menacer, la menacer de publier ses photos 
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intimes ou recevoir des messages privés à connotation sexuelle (photos, invitations, 

commentaires ...) etc. ; 

Coût économique de la violence : Le coût économique de la violence peut être défini 

comme l’ensemble des dépenses effectives engagées, des coûts d’opportunité et des 

conséquences négatives non monétaires, engendrés par la violence.  

La mesure du coût économique de la violence nécessite de mesurer les effets multiples 

de chaque forme de violence en termes de dépenses directes ou indirectes supportées par 

l’individu, la famille et la collectivité sociale et d’estimer la fréquence de l’occurrence de 

chacune de ces formes. 

Les types de coûts de la violence reconnus sont les : 

✔  Coûts directs tangibles : ensemble des dépenses supportées par les victimes pour 

bénéficier des services nécessaires ou engagés par les institutions publiques et 

autres  institutions pour l’offre des services  ou la lutte contre le phénomène; 

✔ Coûts indirects tangibles : coûts économiques qui se calculent sur la base du coût 

d’opportunité (perte de revenus du travail, baisse de productivité et charges 

supplémentaires pour l’entreprise, absentéisme scolaire des enfants, etc.); 

✔  Coûts directs intangibles : coûts non monétaires supportés par les victimes 

(douleurs, souffrances, dégradation de qualité de vie, manque de confiance en soi, 

baisse de l’espérance de vie); 

✔ Coûts indirects intangibles : coûts non monétaires, supportés par autres 

personnes que la victime, tels que les effets psychologiques négatifs sur les 

enfants. 

Compte tenu de la difficulté de saisir les différentes composantes du coût, l’approche 

adoptée par l’enquête consiste à collecter tous les coûts directs ou indirectes tangibles 

supportés directement par les victimes de violences et leurs familles sur la base des 

déclarations des personnes interrogées. 

La mesure des dépenses a fait l’objet d’une approche sur la base des déclarations des 

personnes interrogées. La difficulté est que plus les actes sont anciens, plus il est difficile 

d’évaluer leur coûts. Pour cette raison, seules les dépenses occasionnées par les violences 
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subies par les victimes (ou leurs familles) au cours des12 derniers mois ont été prises en 

considération. 

Au niveau du ménage, les coûts à estimer couvrent : 

Coût directs : 

✔  les dépenses engagées pour accéder aux services (santé, de police, secteur 

judiciaire, de logement en cas d’abandon du foyer, d’assistance sociale, et pour 

remplacer les biens détruits); 

Coût indirects :  

✔ Les revenus perdus en raison de l’absentéisme au travail de la victime ou de son 

partenaire ; 

✔ Le coût du travail domestique perdu ; 

✔ Le coût de l’absentéisme scolaire des victimes et des enfants des victimes.  

Périodes de référence  

Les questions concernent tous les actes de violence perpétrés à la femme ou à l’homme 

dans chaque espace de vie se rapportent à une période de référence bien définie. Les 

périodes de référence sont fixées de manière à fournir des indicateurs sur le niveau actuel 

de la violence (les 12 derniers mois), sur le cumul et l’ancienneté des incidents de violence 

dans la vie entière des victimes ainsi que sur le nombre total des personnes ayant subies 

au moins une seule forme de violence et au moins une seule fois. Ces périodes de 

référence sont réparties comme suit :   

- Durant toute la vie : depuis l’âge adulte ou durant l’enfance 

- Au cours des 12 derniers mois précédant l’enquête.  
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6. Questionnaires de l’enquête 

Le questionnaire, destiné aux femmes de référence, est exhaustif. Il est conçu et 

structuré de manière à faciliter d’examiner le phénomène de la violence basée sur le 

genre dans sa globalité : ses déterminants, sa prévalence, ses formes, ses contextes, 

ses répercussions, les attitudes à son égard et les perceptions qu’on en fait. Les 

questions portent sur l’ensemble des actes de violence perpétrés sur les femmes et des 

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 précédant l’enquête), sur le cumul et 

l’ancienneté des incidents de violence dans la vie entière des victimes (depuis l’âge 

adulte ou durant l’enfance) ainsi que sur le nombre total des personnes ayant subies 

au moins une seule forme de violence et au moins une seule fois. 

Dans une première partie du questionnaire, les questions portent essentiellement sur 

des caractéristiques sociodémographiques générales, dont l’âge, le niveau 

d’éducation, le contexte socioéconomique et l’activité socioprofessionnelle de 

l’enquêté(e). Ces questions permettent d’analyser plus en détail les corrélations et les 

facteurs de risque des faits de violence en plus des caractéristiques des auteurs de 

violence. Dans la seconde partie du questionnaire, les questions sont formulées de 

façon à permettre de saisir toutes les expériences personnelles vécues par les femmes 

en matière de violences psychiques, psychologique, sexuelle et économique dans les 

différents contextes définis : conjugal et intime, familial, dans les lieux de travail et 

de formation ainsi que dans les espaces publics. Une série de questions portent 

spécifiquement sur les violences endurées durant l’enfance, notamment les abus 

sexuels impliquant des agresseurs adultes. Une troisième partie des questions examine 

les attitudes et les actions des victimes face à la violence, ainsi que leurs perceptions 

et représentations du phénomène de manière générale. 

De ce fait, deux types de questionnaires sont mis au point pour servir de support à la 

collecte des données : un questionnaire-ménage et un questionnaire individuel. Le 

premier permet de collecter des données sur tous les membres du ménage et 

sélectionner les personnes éligibles aux questions à caractère individuel. Ce 
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questionnaire aborde les thèmes suivants : localisation du ménage ; caractéristiques 

sociodémographiques des membres du ménage ; emploi et activité ; conditions 

d’habitation ; équipements et services communaux. 

Le questionnaire individuel est conçu de manière à faciliter la collecte et l’exploitation 

des données, il est structuré en thématiques et chaque thème est structuré en modules. 

Un premier thème adresse les caractéristiques sociodémographiques de la personne de 

référence et de son partenaire, dont l’état matrimonial, les informations concernant le 

partenaire intime, l’état de santé de la femme, dont la santé reproductive. Le deuxième 

thème porte sur la violence selon les contextes et les formes de violence. Le troisième 

thème examine les perceptions et les opinions générales des répondantes face à la 

violence.  

Ainsi les modules abordés par les 2 questionnaires sont : 

- Questionnaire- ménage : 

Module 1 : localisation du ménage ; 

Module 2 : caractéristiques sociodémographiques des membres du ménage ; 

Module 3 : emploi et activité ; 

Module 4 : conditions d’habitation ; 

Module 5 : Equipements et services communales ; 

Module 6 : tirage de la femme ou l’homme enquêté (e). 

 

- Questionnaire- individuel :  

Thème 1 : Caractéristiques sociodémographiques de la femme et de l’homme 

enquêtés et son (sa) partenaire. 

Module 1 : Etat matrimonial de la femme ou de l’homme enquêté.  

Module 2 : Informations concernant le partenaire intime [(mari (épouse) /fiancé (e)/ami 

(e) intime) (actuel ou ex)] de la personne enquêtée. 

Module 3 : Information sur la femme/homme enquêtés. 

Module 4 : Etat de santé de la femme enquêtée. 

Module 5 : Grossesse et utilisation des moyens de contraception. 
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Thème 2 : Violence selon les espaces de vie et les formes de violence. 

Chaque module comporte un volet sur le coût engendré par les actes de violences à 

l’encontre des femmes et supportés par la victime ou son ménage. 

Module 6 : Violence par le partenaire intime [(mari (épouse) /fiancé (e)/ami (e) intime)] 

Partie 1 : violence par le partenaire intime actuel [(mari (épouse) /fiancé (e)/ami (e) 

intime).  

Partie 2 : violence par le dernier partenaire intime [(mari (épouse) /fiancé (e)/ami (e) 

intime).  

Module 7 : Expériences de violences perpétrées par autres personnes autres que le 

partenaire intime et dans des lieux autres que les lieux d’études, de travail, et lieux publics. 

Module 8 : Violences perpétrées dans les lieux d’études, de travail et lieux publics. 

partie1 : Lieu de travail. 

Partie2 : Lieu d’études ou de formation. 

Partie3 : Dans les moyens de transport. 

Partie4 : violence dans les rues ou les lieux publics. 

Module 9 : violence électronique 

Module 10 : Incidents de violence vécus par la femme avant 18 ans (pendant l’enfance et 

l’adolescence). 

Module 10 : Garde des enfants de divorce. 

Module 11 : Femmes et héritage. 

Thème 3 : perceptions face à la violence 

Module 15 : Perceptions et les représentations générales des femmes et des hommes face 

à la violence. 

 


