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Violences de genre et de conflit

Les violences basées sur le genre et liées aux conflits sont encore
largement répandues dans les pays en voie de développement.

• 30% de la population mondiale vit dans un pays en situation
de conflit

• 35% des femmes dans le monde ont subi au moins une fois
dans leur vie un épisode de la violence physique

Pour cela, l’objectif de combattre la violence et garantir la sécurité
aux individus est largement partagé par la communauté
internationale, comme l’indiquent les Objectifs pour le
développement durable 5 et 16.
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Violences de genre et de conflit

Pour mettre en place des politiques efficaces de contraste à ce type
de violences, il faut d’abord des connaissances approfondies sur ces
phénomènes.

• Les données dont on dispose actuellement sont souvent
déficitaires.

• Types de violences assez restreints

• Manque d’outils de suivi au cours du temps et comparables à
travers les contextes

• Méthodologies d’enquête pas toujours appropriées

Urgence d’avoir des méthodes de collecte de données qui
permettent une compréhension plus approfondie des expériences de
violences tout en garantissent la sécurité et protection des
répondants.
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Deux exemples

J’ai été personnellement confrontée à ces limites dans le cadre de
mes recherches :

1. Mali :
• Manque d’un système de référencement
• Stress psychologique pour les enquêtées et les enquêtrices

2. Yemen :
• Au-delà des dommages physiques : sensation d’insécurité

déclarée par 86.5% de l’échantillon
• Au-delà de l’expérience personnelle : 75% ont un proche touché

par le conflit, 91% connaissent quelqu’un touché par le conflit
• Très faible corrélation avec des données tierces (ACLED ou

UCDP), R2 = 1%
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GDRI-Sud MOV

Groupement de Recherche Internationale-Sud Mesurer et Observer
les Violences :

1. Quoi :
• Constitution d’un réseau de chercheurs du Nord et du Sud

autour des questions de mesure des violences inter-personnelles
auto-déclarées.

• Élaboration d’un nouvel outil de mesure
• 4 ans (2019-2022)
• Financé par l’Institut de Recherche pour le Développement

(IRD)
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GDRI-Sud MOV

2. Qui : Jacques Batenga (HealAfrica, RDC), François Koné
(GREAT, Mali), Juan Leon (GRADE, Peru), Arouna Sougane
(INSTAT, Mali) ; Thomas Calvo, Emmanuelle Lavallée,
Marion Mercier, Sandrine Meslé-Somps, Olivia Bertelli
(Université Paris Dauphine, IRD, France).

3. Où :
• Deux événements avec tous les partenaires : à Paris (1ère

année), à Bamako (4ème année)
• Enquêtes pilote pour tester le questionnaire : Pérou, Mali, RDC
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Ce workshop

Les buts de ce workshop sont les suivants :

1. Faire rencontrer les partenaires du projet

2. Partager nos expériences en matière de mesure des violences
et approches aux victimes

3. Identifier les points importants pour développer un nouvel outil

4. Établir les étapes à venir

Organisation des deux journées :

1. 1ère journée : partage des expériences concernant les violences
liées aux conflits et de genre

2. 2ème journée : travail sur les aspects à prendre en compte
pour l’élaboration d’un nouvel questionnaire
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