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Les lents progrès réalisés en matière de
statistique officielle appellent l’attention de
l’opinion publique sur la violence contre les
femmes
La violence contre les femmes est un domaine où la collecte
de données se heurte à de nombreuses difficultés, mais où
les progrès sont également apparents, indique un rapport de
l’ONU produit par le Département des affaires économiques
et sociales sur l’état des statistiques sur les femmes.
Au cours des 10 dernières années, des progrès considérables
ont été réalisés dans la mise au point des méthodologies et
des procédures de collecte des données sur la violence
contre les femmes. A la suite de l’adoption du Programme
d’action de Beijing en 1995, un nombre croissant de pays
ont mené des enquêtes nationales sur la violence contre les
femmes, même si seuls un petit nombre d’entre eux
(l’Australie, le Canada et les Etats-Unis, par exemple) le
font régulièrement.
Selon le rapport, intitulé « Les femmes dans le monde,
2005 : progrès en matière de statistique *», 68 au moins
des 204 pays ou régions considérés ont mené une enquête sur
la violence contre les femmes depuis 1995, et 38 d’entre
eux au moins au niveau national.
Le fait même que des études et des enquêtes soulèvent la
question de la violence contre les femmes est une façon
d’indiquer qu’il s’agit là d’un problème social bien marqué
et de le faire sortir de l’ombre pour l’examiner au grand
jour, déclare la Division de la Statistique du Département
des affaires économiques et sociales des Nations Unies,
auteur du rapport.
Tableau 5.1

Nombre de pays ou de régions qui ont mené au moins une
enquête sur la violence contre les femmes, 1995-2004
Région géographique

Au moins une enquête

Au moins une enquête
de niveau national

Afrique
Amérique du Nord
Amérique du Sud
Asie
Europe
Océanie
Monde

13
11
8
15
17
4
68

4
10
5
8
8
3
38

Pourtant, la plupart des pays n’ont toujours pas de système
établi de statistiques sur la violence contre les femmes et
il n’existe actuellement aucune collecte de données
internationales sur cette question. Les efforts visant à
élaborer des programmes pour lutter contre ce problème et
en suivre les progrès ont souffert de l’absence ou de
l’insuffisance de statistiques et de méthodes adéquates.
« S’il y a eu des améliorations notables dans les
statistiques sur la violence conjugale… des statistiques
fiables sur de nombreuses autres formes de violence contre
les femmes, notamment la traite des femmes et des filles et
la violence contre les femmes par des agents de l’Etat,
restent rares » indique le rapport.
Un certain nombre d’initiatives internationales, telle
l’Etude multipays de l’OMS sur la santé des femmes et les
violences familiales à l’égard des femmes1 qui porte sur 10
pays, ont permis de mettre au point des méthodes d’enquêtes
standardisées pour la collecte de statistiques fiables et
internationalement comparables.
Le rapport analyse toute une gamme de méthodes différentes
auxquelles les gouvernements peuvent recourir pour
collecter des données sur cette question, comme par exemple
des enquêtes démographiques spécialisées et des
statistiques judiciaires, et autres données administratives
telles que les registres sanitaires. Le rapport indique que
les enquêtes spécialisées, bien que relativement chères,
fournissent les statistiques les plus fiables et les plus

1

http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/en/

détaillées sur la prévalence de la violence contre les
femmes et les filles.
« La plupart des enquêtes examinent en détail l’expérience
de la violence que subissent les femmes – sa nature, son
histoire, ses causes et ses conséquences – fournissant
ainsi de nombreuses informations sur le caractère et la
dynamique des formes de violence à l’étude et permettant
d’identifier les facteurs de risques et les corrélations
avec la violence, » indique le rapport.
Ces détails sont absents des registres administratifs et
des statistiques policières et judiciaires qui souffrent
souvent du fait que ces incidents ne sont pas signalés,
ainsi que du manque de données collectées sur l’âge et le
sexe de la victime et sur la relation avec l’auteur de
l’incident.
Le rapport encourage les pays à renforcer leur capacité de
collecter, traiter et diffuser des données de qualité sur
la violence contre les femmes et à améliorer la qualité des
données administratives — tels les registres policiers et
judiciaires — pour fournir de meilleures informations sur
la violence contre les femmes.
« Une tendance positive qui s’est fait jour…est la mise en
place de partenariats et de processus solides de
consultations entre les institutions qui définissent les
politiques, les prestataires de services et les entités de
coopération pour le développement,» indique le rapport. Le
processus de consultations a permis une meilleure
utilisation des données aux fins de la mobilisation et des
prises de décision politique.
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Le rapport Les femmes dans le monde est établi par la Division de la
Statistique du Département des affaires économiques et sociales des
Nations Unies (DAES) à intervalles quinquennaux réguliers depuis 1991.
Les trois premiers numéros ont compilé et analysé des données sur la
condition des femmes dans le monde. Les numéros précédents ont relevé
le manque de statistiques officielles ventilées par sexe. C’est
pourquoi Les femmes dans le monde 2005 examine et analyse la
disponibilité actuelle des données et évalue les progrès réalisés dans
l’élaboration de statistiques nationales, plutôt que des estimations
internationales, relatives à la question des femmes ces 30 dernières
années. Le premier tableau de l’Annexe indique la disponibilité des
statistiques nationales sur des préoccupations sexospécifiques clés. Le
deuxième tableau de l’Annexe donne les chiffres actualisés d’un grand
nombre des indicateurs présentés dans Les femmes dans le monde 2000:
tendances et statistiques, ainsi que d’autres indicateurs pertinents
sur la condition des femmes et des hommes.
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