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AVANT-PROPOS 

 
Les violences basées sur le genre (VBG) sont décrites comme des actes préjudiciables commis 

contre le gré d’une personne en se fondant sur les différences établies par la société entre les 

hommes et les femmes.  

Ainsi, la présente étude a tenté dans un premier temps de décrire de façon qualitative et quantitative 

les connaissances, attitudes et pratiques des femmes et des hommes en matière de VBG, ainsi que 

des facteurs d’influence afin d’avoir des données complètes et désagrégées. Dans un deuxième 

temps, elle a cherché à savoir quels sont les types de violences basées sur le genre en milieu 

professionnel, en général et spécifiquement en milieu scolaire.   

L’étude a abouti à des résultats d’après lesquels les connaissances, attitudes orientent les pratiques 

en matière de VBG. Concernant les facteurs d’influence, l’étude a révélé entre autres le milieu de 

résidence, le sexe, l’âge, l’état matrimonial, le niveau d’instruction.  

En milieu professionnel, il ressort que les formes de violences sont d’ordre émotionnel, 

psychologique ou physique. Les femmes en subissaient plus que les hommes.  

Spécifiquement, en milieu scolaire, l’étude révèle des relations de pouvoir, des pratiques de 

domination et de discrimination.  

Enfin, quant aux formes de violences hétérosexuelles, l’étude a révélé que l’homosexualité est un 

mode de vie inacceptable.  

J’exprime toute ma gratitude aux différents acteurs qui nous ont accompagnés dans ce processus et 

je souhaite que la présente étude permette à tous ceux qui en ont besoin, de tirer le maximum 

d’informations afin de mettre en place une stratégie efficace, pour la prévention et la prise en charge 

des cas de violences basées sur le genre au Mali. 
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RESUME EXECUTIF 

Les violences basées sur le genre (VBG) sont considérées comme des questions sensibles dans les 

différentes communautés maliennes. D’une manière générale, les actions pour l’abandon des VBG 

ont évolué de la lutte contre les violences faites aux femmes, y compris les mutilations génitales 

féminines et des pratiques nuisibles vers la lutte pour l’abandon des violences basées sur le genre 

(VBG). C’est ainsi qu’on est passé du programme national de lutte contre la pratique de l’excision 

(PNLE) au Programme National pour l’abandon des Violences Basées sur le Genre (PNVBG). 

Les VBG étant permanentes et universelles, toute personne peut en être victime indépendamment de 

son âge, de sa race, de son origine ethnique, de son niveau d’éducation, de sa situation 

socioéconomique, de sa profession, de sa religion, de son orientation sexuelle, de ses aptitudes 

physiques ou mentales et de son sexe. 

A cet effet, au Mali comme ailleurs dans le monde, les VBG trouvent leur fondement dans les 

inégalités de genre caractérisées par des relations de force et de pouvoir inégalitaires. Le Mali 

dispose d’un arsenal juridique et institutionnel pour promouvoir et protéger les droits de l’homme. 

Cependant, l’application des textes et lois demeure insuffisante. Par ailleurs, tous les types de VBG 

et les textes y afférents ne sont pas souvent connus des populations et de certains intervenants dans 

le domaine des VBG qui devraient pouvoir s’en prévaloir en cas de besoin. En plus, il n’existe pas 

encore de loi spécifique au Mali sur les VBG. Sur le plan national, il existe très peu de données de 

couverture nationale, désagrégées complètes, disponibles et exploitables sur les connaissances, 

attitudes et pratiques des hommes, des femmes, des filles et des garçons en matière de violences 

basées sur le genre. Cependant des questions de VBG sont abordées dans les différentes Enquêtes 

Démographique et de Santé du Mali (EDSM) et les rapports des clusters de protection. Ainsi 

l’EDSM qui est une enquête de couverture nationale, aborde les VBG partiellement et au sein du 

couple. Les thèmes VBG ont évolué de rapport genre en 2012 aux violences basées sur le genre en 

2018. 

C’est au regard de ces insuffisances en matière de données sur les VBG que le Centre National de 

Documentation et d’Information sur la Femme et l’Enfant (CNDIFE), une structure rattachée au 

Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille (MPFEF) a sélectionné le 

Laboratoire d’Etude et de Formation en Analyse Statistique (LEFAS-SARL) pour conduire cette 

présente étude CAP avec l’appui technique et financier de l’Ambassade du Canada au Mali.  

L’étude a combiné des méthodes quantitative et qualitative pour combler un déficit de données 

nationales sur les connaissances, les attitudes et les pratiques des femmes, des hommes et des jeunes 

en matière de VBG au Mali. La méthode quantitative utilisée a concerné 2995 ménages et 4371 

individus un échantillonnage par grappe avec une stratification a priori par région. Au premier 

degré 202 sections d’énumération (SE) étaient tirées proportionnellement à leur taille en ménages et 

au seconde degré 16 pour les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le district de 

Bamako et 20 ménages pour celles de Tombouctou et Gao, par une méthode systématique à 

probabilité égale. Un questionnaire était adressé au chef du ménage et un autre à tous les membres 

âgés de 15 ans et plus. Quant à la méthode qualitative, non probabiliste, un recours a fait un guide 

d’entretien pour animer les focus groupes et les entretiens avec les informateurs clés. Les focus 

groupes ont concerné les femmes et les hommes de plus de 35 ans et plus, les jeunes filles et 

garçons de 15-18 ans, de 19-24 ans et de 25-35 ans. Des entretiens individuels avec les leaders 
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communautaires, les représentants des services techniques de l’Etat, les organisations de la société 

civile, les ONG intervenant dans le domaine des VBG et certains participants des focus groupes, ont 

été réalisés. Cette étude étant d’une couverture nationale, elle s’est intéressée de façon générale aux 

connaissances, attitudes et pratiques des personnes (hommes, femmes filles et garçons) âgées de 15 

ans et plus sur les VBG. 

D’une manière générale, l’étude a permis de décrire et d’analyser les connaissances, attitudes et 

pratiques individuelles, familiales, communautaires et professionnelles en matière de VBG de façon 

quantitative et qualitative en références aux six types de violences basées sur le genre de la stratégie 

nationale genre, élaborée par le MPFEF. Ainsi, des analyses descriptives et des régressions 

logistiques binomiales et multinomiales ont permis d’aboutir à des principaux résultats suivants : 

Connaissances sur les violences basées sur le genre 

Les connaissances sur les différentes formes de violences basées sur le genre sont assez bonnes et 

cela serait lié à l’accès à l’information qui est très important, dont globalement 71% des enquêtés 

affirment avoir reçu des informations sur les VBG. Des disparités légères existent entre les régions 

avec 80% à Kayes, 49% à Koulikoro, 69% à Sikasso, 81% à Ségou, 65% à Mopti, 58% à 

Tombouctou, 83% à Gao et 91% à Bamako. Quant aux différentes formes de VBG, dans 

l’ensemble, les enquêtés déclarent avoir reçu des informations sur le viol à 63% de même que les 

agressions sexuelles, les violences physiques à 67%, les violences émotionnelles à 43%, le déni de 

l’accès légitime à des ressources, des opportunités et des services à 40% et le mariage forcé y 

compris le mariage d’enfant à 87%. 

Pour ce qui est du degré de connaissance des formes de violences basées sur le genre (VBG), le 

niveau de connaissance élevée selon la définition de la stratégie nationale de communication 

holistique sur les VBG, est très rare avec au plus 2% et quel que soit la région. Ainsi, le degré de 

connaissance moyenne est de 17% sur le viol, 24% sur les agressions sexuelles y compris les 

MGF/E, 5% sur les violences physiques, 2% sur les violences émotionnelles, 3% sur le déni de 

l’accès légitime à des ressources, d’opportunités ou de services et 21% sur le mariage forcé y 

compris le mariage d’enfant. 

La régression logistique montre que le sexe, l’âge, le niveau d’instruction, le milieu de résidence et 

l’état matrimonial influent le niveau de connaissance des individus sur les VBG. En effet, les 

hommes ont un niveau mieux amélioré que les femmes de même que les adultes par rapport aux 

jeunes et des urbains par rapport aux ruraux. Il en est de même pour l’instruction qui favorise la 

connaissance des VBG. 

Attitudes face aux violences basées sur le genre  

Les attitudes face aux différentes formes des VBG sont relativement bonnes (c’est-à-dire les 

attitudes non favorables aux pratiques des VBG) exceptée le déni de l’accès légitime à des 

ressources, d’opportunités, de services où seulement 5% des enquêtés ont une attitude non favorable 

aux pratiques des VBG. En général, les individus qui adoptent les bonnes attitudes le sont à 96% 

face au viol, 61% s’agissant des agressions sexuelles, y compris les MGF/E, 99.8% pour les 

violences physiques, 95% pour les violences émotionnelles et 67% pour le mariage forcé y compris 

le mariage d’enfant. Des disparités existent entre les régions. 
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Selon les résultats de l’analyse explicative, il ressort que les attitudes face aux VBG sont influées 

par les caractéristiques sociodémographiques des individus. De ce fait, plus les individus sont 

matures et proches de la modernité par le milieu de résidence et la scolarisation, plus ils ont des 

attitudes meilleures face aux VBG.  

Pratiques ou survenance des violences basées sur le genre 

Les formes de violences basées sur le genre tels que le viol et l’excision sont une réalité dans bon 

nombre de ménages. En effet, 4% des ménages déclarent avoir au moins un membre ayant subi le 

viol tandis que 67% pratiquent encore l’excision. 

La survenance des VBG sous toutes ses formes au cours de la vie des enquêtés est relativement 

élevée avec respectivement 10% pour le viol, 46% pour les agressions sexuelles, y compris les 

MGF/E, 23% pour les violences physiques, 51% pour les violences émotionnelles, 88% pour le déni 

de l’accès légitime à des ressources, d’opportunités ou de services et 43% pour le mariage forcé y 

compris le mariage d’enfant. 

Pour ce qui concerne l’analyse de la baisse dans le temps des pratiques de VBG, on se rend compte 

d’une baisse pour certaines formes. En effet, sur les 12 derniers mois, les individus déclarent avoir 

été victimes des formes de VBG, 7% pour viol, également pour les agressions sexuelles, y compris 

les MGF/E, 13% pour les violences physiques et 18% pour les violences émotionnelles. 

Les auteurs des violences sont majoritairement de petits (es) amis(es) précédents(es) à 31% pour le 

viol et 32.2% pour les agressions sexuelles, les sœurs/frères à 28.6% pour les violences physiques et 

autres parents proches à 21.3% pour les violences émotionnelles ou psychologiques. 

Il ressort que la survenance et les pratiques sont influées par le sexe, le milieu de résidence, les 

attitudes face au phénomène et partiellement par l’âge, l’état matrimonial et le niveau d’instruction. 

Violences basées sur le genre et prise de décisions 

Le rapport entre conjoint ou partenaire dans le couple fait état d’un niveau élevé de satisfaction à 

57% des enquêtés en union alors que la plupart soit 73% des personnes enquêtées ont une faible 

qualité de relation au sein de leur couple. Il ressort également que 84% des hommes et des femmes 

ont un mauvais niveau de pratique ou de recours aux services de santé sexuelle et reproductive et 

que 68% des enquêtés ont une mauvaise perception sur le recours des femmes et des filles aux 

services de la santé sexuelle et reproductive. 

Violences basées sur le genre en milieu professionnel 

Les formes de violences subies en milieu professionnel sont d’ordre émotionnelle ou psychologique 

(23%), et physique (4%). La forme de violence la plus subie est la violence émotionnelle ou 

psychologique qui est subie à 25% par les femmes contre 21% pour les hommes. Les violences 

physiques caractérisées par des gestes agressifs (claquer la porte, taper le poing sur la table, etc.) ou 

d’agressions physiques (bousculer, cracher, marcher sur le pied, molester, etc.) touchent plus les 

hommes (7%) que les femmes (2%). 

Les auteurs des violences basées sur le genre varient selon les types de VBG. D’après les résultats, 

les principaux auteurs de violences émotionnelles sont les collègues de travail (43,5%), les 

superviseurs directs (23,9%), les supérieurs indirects (17,4%) et les subalternes (8,7%). 
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Violences basées sur le genre en milieu scolaire 

La principale forme de violences basées sur le genre en milieu scolaire qui est évoquée par les 

étudiants ou les élèves est le harcèlement des filles par les garçons à 52.8% et dans la pratique 

28,6% des filles ont subi du harcèlement par les camarades de sexe masculin contre 14,3% de 

garçons qui l’ont subi par des filles.  Lorsque des cas de VBG se produisent en milieu scolaire, 

73,4% en parlent à l’administration immédiate, 50,3% en parlent à leurs parents, 11,2% le 

dénoncent à la police ou à la gendarmerie et environ 5% se resignent. 

 Les différents résultats ont permis de formuler quelques recommandations. Il s’agit entre autres de : 

• D’adopter une stratégie de communication et sensibilisation sur les VBG adaptée au besoin des 

jeunes, des femmes, des ruraux et des personnes sans instruction afin d’améliorer leurs 

connaissances, leurs attitudes et leurs pratiques sur les VBG. Aussi, de mettre en place au 

niveau de chaque commune une cellule de suivi des dispositions et de plaintes concernant les 

VBG afin de permettre à la population d’adopter des bonnes attitudes quant à la dénonciation et 

à la demande d’assistance. 

• Poursuivre la sensibilisation des ménages sur l’abandon des pratiques de mutilations génitales 

féminines et plus particulièrement dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti 

et du District de Bamako ; 

• Mettre en place des centres de prise en charge holistique pour la prise en charge de toutes les 

formes de VBG au niveau de chaque commune, en confiant la gestion aux collectivités pour la 

pérennisation ; 

• Entreprendre des actions concrètes en faveur des femmes et des filles en matière de facilité 

d’accès aux ressources, au crédit bancaire, a la terre, aux services sociaux de base y comprise 

les services de santé sexuelle et reproductive afin de renforcer leur autonomisation financière et 

leur pouvoir de prise de décision les concernant ; 

• Mettre en place un système de messagerie auprès des jeunes et des adolescents (groupements) à 

travers les réseaux sociaux (WhatsApp, télégramme, etc.) sur les thématiques de la santé 

sexuelle et reproductive. Aussi de mettre en place des groupes de paires-éducateurs au niveau 

des écoles, animées par des élèves sous la conduite des enseignants autour de la thématique 

VBG en introduisant les nouvelles technologies telles que des plateformes scolaires utilisées 

dans certains projets au Mali ; 

• Insérer dans le programme scolaire des modules sur les VBG en mettant l’accent sur le 

harcèlement et les conséquences des VBG.  

• Mettre en place, un système de plaintes et de réponses au niveau de chaque service (public et 

privé) pour la dénonciation et la prise en charge des cas de VBG ; 

• Harmoniser les interventions et les approches de lutte pour l’abandon des Violences basées sur 

le Genre au Mali pour plus l’efficacité des actions en mettant en place un cadre de concertation 

efficace avec la participation de tous les intervenants (ONG, Services techniques de l’état, 

Organisations communautaires de base et de la société Civile) dans le domaine des VBG ; 

• Mettre en place un système de collecte des données systématiques sur les violences basées sur le 

genre tout en organisant chaque 5 ans, une enquête nationale sur la prévalence des VBG ; 

• Renforcer les capacités des services techniques de l’état intervenant dans le domaine des VBG 

tout en adoptant une Loi réprimant toutes formes de VBG. 
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INTRODUCTION  

 

Les violences basées sur le genre qui sont des violations graves des droits humains constituent un 

phénomène généralisé à travers le monde. Elles diffèrent d’un pays à l’autre car dépendant du 

contexte social, historique, économique, politique et culturel de chaque pays. Le Mali, pour sa part, 

a ratifié ou adopté la plupart des traités sur les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. 

Déjà, la Constitution du 25 février 1992 du Mali reconnait les principes de non-discrimination et de 

défense de l’intégrité de toutes les personnes. En effet, cette constitution reconnaît que la 

« personne humaine est sacrée et inviolable et que tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la 

sécurité et à l’intégrité physique.  

De façon générale, la société malienne est caractérisée par une forte assignation de certains rôles 

selon le sexe. Dans un tel contexte, la coutume et la religion demeurent les principales références 

pour la gestion des rapports entre les femmes et les hommes. Elles sont également utilisées pour 

justifier certains comportements et pratiques traditionnelles comme par exemple le lévirat/sororat, 

l’excision, les violences corporelles et les mariages précoces et forcés.  

Depuis plus de 20 ans au Mali, les VBG sont documentées de façon progressive selon leur 

évolution, de violences faites aux femmes et aux filles en passant par de rapport genre aux violences 

basées sur le genre. Ainsi sur le plan institutionnel, on note la création du Programme National de 

Lutte contre la pratique de l’Excision (PNLE) en 2002 et sa transformation en Programme National 

pour l’abandon des Violences Basées sur le Genre (PNVBG) en 2019. Des études ont été réalisées 

dans le cadre de l’enquête démographique et de santé au Mali (EDSM) jusqu’en 2018, pour la 6-ème 

fois. Cette enquête d’une couverture nationale aborde les VGB et les violences conjugales. 

Globalement, le phénomène des VBG se caractérise au Mali par une certaine mauvaise organisation 

et une insuffisante de l’information sur les VBG. Des données sommaires venant de certains 

rapports, études et systèmes de collecte de données tel que l’EDSM existent, ce qui permet juste de 

se faire une idée sur les caractéristiques et l’ampleur du phénomène.  

 

C’est ainsi que pour une meilleure connaissance du phénomène des VBG que le Ministère de la 

Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille (MPFEF) à travers le Centre National de 

Documentation et d’Information sur la Femme et l’Enfant (CNDIFE) sur financement de la 

Coopération canadienne, a commandité une « Etude nationale qualitative et quantitative sur les 

Connaissances, attitudes et pratiques des hommes et des femmes en matière de violences basées sur 

le genre ». L’étude conduite par le Laboratoire d’Etudes et de Formation en Analyse Statistique 

(LEFAS SARL) a concerné les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao, 

Tombouctou et le District de Bamako sur les bases de la cartographie du RGPH de 2009. 
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OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Objectif général : 

Analyser les connaissances, attitudes et pratiques individuelles, familiales, communautaires et 

professionnelles en matière de VBG.  

Objectifs spécifiques : 

L’étude vise plus spécifiquement à : 

• analyser les connaissances, attitudes et pratiques individuelles, familiales, communautaires 

et professionnelles en matière de VBG ; 

• analyser l’environnement politique, juridique et institutionnel en matière de prévention, de 

lutte contre les VBG et de prise en charge des victimes de VBG ; 

• ddéterminer les divers types de violences et celles exercées sur les femmes, dans leurs 

différents cadres de vie selon les auteurs des violences ; 

• analyser les connaissances, attitudes et pratiques des femmes et des hommes, des filles et 

des garçons pour faire face au conflit ; 

• analyser les forces et les faiblesses en matière de participation des hommes et des femmes 

aux processus de prise de décision les concernant ; 

• ddéterminer le profil sociodémographique des hommes et des femmes qui ont de faibles 

connaissances et des attitudes et pratiques peu favorables en matière de VBG ; 

• analyser les potentialités et les contraintes existantes en matière de communication 

notamment en ce qui concerne la pertinence et l’efficacité des canaux et moyens de 

communication sur les VBG. 
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DEFINITION DES CONCEPTS ET TYPOLOGIE DES VBG1 

Agressions physiques 

Les agressions physiques se définissent par des éléments suivants : les coups, les gifles, la 

strangulation, les coupures, les bousculades, les brûlures, les tirs ou usage d’armes, quelles qu’elles 

soient, les attaques à l’acide ou tout autre acte occasionnant des douleurs, une gêne ou des blessures 

etc. 

Agressions sexuelles, y compris les MGF/E 

Toute forme de contact sexuel sans consentement ne débouchant pas ou ne reposant pas sur un acte 

de pénétration. Entre autres exemples : les tentatives de viol, ainsi que les baisers, les caresses et les 

attouchements non désirés aux parties génitales ou aux fesses. Les MGF/E sont un acte de violence 

qui lèse les organes sexuels ; elles devraient donc être classées dans la catégorie des agressions 

sexuelles. 

Communauté   

Dans le cadre de cette étude, la communauté se définie comme un groupe social dont les membres 

vivent ensemble, ou ont des biens, des intérêts communs. Elle est appréhendée à partir du milieu de 

résidence de l’individu, la religion, l’ethnie, entre autres.  

Couple  

Un couple est une entité sociale formée de la relation (de mariage ou de concubinage) entre un 

homme et une femme. 

Déni de l’accès légitime à des ressources, d’opportunités ou de services 

C’est lorsqu’on empêche une veuve de recevoir un héritage, lorsque les revenus d’une personne 

sont confisqués de force par son compagnon intime ou un membre de sa famille, lorsqu’une femme 

se voit interdire l’usage des moyens de contraception, lorsqu’on empêche une fille d’aller à l’école, 

etc. Même si toutes les manifestations ne sont pas encore documentées au Mali, on retrouve 

cependant des cas de veuves dont la famille du défunt époux a confisqué les biens, laissant dans le 

dénuement complet la veuve et ses enfants. 

Famille  

Elle est un ensemble de personnes unies par le sang ou les alliances et composant un groupe (de 

personnes) vivant souvent sous le même toit. 

Mariage forcé (y compris mariage d’enfant) 

Mariage d’une personne contre sa volonté. Le mariage d’enfants désigne un mariage officiel ou une 

union non officialisée avant l’âge de 18 ans. Bien que certains pays autorisent le mariage avant 

l’âge de 18 ans, les principes internationaux des droits de l’homme les considèrent tout de même 

comme des mariages d’enfants, au motif qu’une personne âgée de moins de 18 ans ne peut donner 

son consentement éclairé. Le mariage précoce constitue donc une forme de mariage forcé, 

puisqu’une personne mineure n’a pas la capacité juridique de consentir à cette union. 

 
1 La définition de concepts des types de VBG est tirée du document de stratégie nationale de communication holistique sur les VBG 
au Mali. 
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Viol 

Pénétration vaginale, anale ou buccale sans consentement (même superficielle), à l’aide du pénis ou 

d’une autre partie du corps. S’applique également à l’insertion d’un objet dans le vagin ou l’anus. 

Violences Basées sur le Genre (VBG)  

Les Violences Basées sur le Genre (VBG) encore appelées « violences sexistes » ou « violences 

sexo-spécifiques » sont un terme générique décrivant les actes préjudiciables commis contre le gré 

de quelqu’un en se fondant sur les différences établies par la société entre les hommes et les 

femmes (le genre). Sont concernés tous les actes causant un préjudice ou des souffrances physiques, 

psychologiques ou sexuelles, la menace de tels actes, la contrainte et d’autres privations de liberté, 

que ce soit dans la sphère publique ou dans la sphère privée2. 

Violences psychologiques/émotionnelles 

C’est l’infliction de douleurs ou de blessures mentales ou émotionnelles. Comme par exemple des 

menaces de violence physique ou sexuelle, intimidation, humiliation, isolement forcé, poursuite, 

harcèlement verbal, attention non-souhaitée, remarques, gestes ou écrits de nature sexuelle et/ou 

menaçants, destruction de biens précieux, etc. 

Santé sexuelle et reproductive  

La santé sexuelle et reproductive recouvre un ensemble de thèmes liés à la sexualité des femmes et 

des hommes tels que le suivi gynécologique, la planification familiale, la contraception, 

l’avortement, les grossesses précoces, les infections sexuellement transmissibles, le VIH et le SIDA, 

la mortalité maternelle, les mutilations génitales féminines, les violences sexuelles etc. (OMS). 

Ainsi, le rapport présentant les résultats de l’étude comporte  les parties suivantes: La méthodologie, 

la revue de la littérature et l’analyse institutionnelle, les caractéristiques des ménages et les 

caractéristiques individuelles des enquêtés, la présentation des résultats quantitatifs structurés sur 

les connaissances, attitudes et pratiques,  les facteurs qui influencent les VBG et le genre, la 

présentation des résultats qualitatifs et une partie sur la discussion des résultats avant d’aborder la 

conclusion et les recommandations. 

 

 

 
2 Directives inter-agences des Violences Basées sur le Genre en situation Humanitaire http://gbvguidelines.org/wp-

content/uploads/2016/03/2015-IASC-Directrices-VBG_version-francaise.pdf    

http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2016/03/2015-IASC-Directrices-VBG_version-francaise.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2016/03/2015-IASC-Directrices-VBG_version-francaise.pdf
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I. METHODOLOGIE 

1.1. Champ de l’étude et population cible 

La présente étude, du fait de sa couverture nationale, s’est proposée de s’intéresser aux ménages tel 

qu’abordés dans les autres enquêtes de même envergure. Il s’agissait des ménages des régions de 

Kayes, de Koulikoro, de Sikasso, de Ségou, de Mopti, de Tombouctou, de Gao et du district de 

Bamako. Au niveau des ménages, elle s’est intéressée aux hommes et aux femmes âgées de 15 ans 

et plus. Aussi, des services techniques, des organisations de la société civile et la communauté 

étaient concernés par l’étude.  

L’étude n’a pas concerné les ménages et les services techniques de la région de Kidal pour raison 

d’insécurité. Aussi, les régions de Ménaka et de Taoudéni n’apparaissent pour la simple raison que 

les données utilisées comme base de sondage datent de 2009. A l’époque, ces deux régions n’étaient 

pas créées. Donc, Ménaka apparait ici comme un cercle de la région de Gao comme lors du 

Recensement General de la Population et de l’Habitat (RPGH) de 2009 du Mali.    

1.2. Méthodologie de recherche  

La démarche méthodologique  adoptée par l’étude combinait la méthode quantitative, probabiliste 

auprès des ménages à celle non probabiliste et qualitative à travers les focus groupes et des 

entretiens auprès des informateurs clés (chef de villages et ou quartiers, leaders d’associations de 

femmes, et jeunes, leaders religieux, leaders d’associations de professionnels, services techniques 

impliqués dans la mise en œuvre de la Politique Nationale Genre du Mali, des organisations de la 

société civile intervenant dans le domaine des VBG, etc.). 

Aussi, il faut noter que l’approche utilisée était participative à tous les niveaux afin d’assurer un 

renforcement des agents des services techniques mais également pour permettre une large 

intégration des besoins spécifiques de ces services. Pour se faire, l’ensemble des services du niveau 

national ainsi que les partenaires techniques et financiers ont été impliqués à la validation technique 

à travers un comité mis en place. A la suite de cette validation technique, le protocole de recherche 

a été soumis au Comité National d’Ethique pour la Santé et les Sciences de la vie (CNESS) pour 

approbation, après l’obtention du visa statistique de l’Institut National de la Statistique (INSTAT). 

Les deux visas sont joints au document en annexe.  

1.3. Echantillonnage   

Le plan d’échantillonnage utilisé dans le cadre de l’enquête auprès des ménages est celui par grappe 

avec une stratification à priori où chaque région constituait une strate. Ainsi, au premier degré on 

tirait un certain nombre de sections d’énumération (SE) à l’intérieur de chaque strate, en utilisant 

une méthode systématique à probabilité inégale. Au deuxième degré, on a tiré de façon 

systématique à probabilité égale les ménages à l’intérieur des sections d’énumération (SE) après le 

dénombrement de l’ensemble des ménages de chaque SE. Au niveau des ménages, on s’est adressé 

au chef et à tous les membres de 15 ans et plus pour le questionnaire individuel.  

Pour la détermination du nombre de SE à enquêter, un recours à la formule empirique en population 

finie a été fait. Il s’agit de :  
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Avec n : la taille de l’échantillon, N : le nombre total de SE et e : la marge d’erreur ou le niveau de 

précision retenu. Pour un nombre total de 19977 SE, un niveau de précision de 7%, correspondant à 

la moyenne entre 5% et 10%, nous avons obtenu 202 sections d’énumération (SE) qui ont été 

réparties en 30% urbaines et 70% rurales, à l’image de la population malienne. Ces SE ont ensuite 

été reparties par région proportionnellement au poids de chaque région en nombre de SE 

conformément aux données du Recensement General de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 

2009 au Mali. 

Pour déterminer la taille de l’échantillon de ménages un recours a été fait à la formule suivante :  

 

N= le nombre total de ménages à enquêter ; tα= niveau de confiance à 95% (valeur standard 1.96) 

pour un risque d’erreur α de 5 % (0,05) ; p= proportion des femmes de 15-49 ans en union ou en 

rupture qui ont subi une violence ; D= Effet grappe (1.5) ; m= Marge d’erreur ou précision absolue 

souhaitée (5%) ; NR= Taux de non réponse (estimé à 5%) ; Pe= Proportion des femmes en âge de 

procréer (15-49 ans). Nous avons obtenu une taille de 1377 ménages à enquêter en tenant compte 

des valeurs des éléments de la formule. 

Par ailleurs, on s’était proposé initialement d’enquêter 20 ménages par SE sur les 202 tirées pour 

atteindre 4040 ménages. Lors de la collecte des données, les contraintes de temps ont entrainé une 

modification à ce nombre prévu, en ramenant à 16 le nombre de ménages pour les régions du Sud et 

20 pour les deux du Nord. L’ensemble des cibles atteintes par l’enquête est présenté dans le tableau 

1.3.1. 

Tableau 1.3.1 : Répartition de l’échantillon atteint par région 

Région Ménages Hommes Femmes Total 

Kayes 543 322 474 796 

Koulikoro 517 304 387 691 

Sikasso 532 389 464 853 

Ségou 414 333 433 766 

Mopti 472 370 377 747 

Tombouctou 120 64 96 160 

Gao 99 19 67 86 

Bamako 298 50 222 272 

Total 2995 1851 2520 4371 
Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

Les focus groupes concernaient les femmes et les hommes de plus de 35 ans, les jeunes filles (15-18 

ans), les jeunes filles (19-24 ans) et les jeunes filles (25-35 ans) ainsi que les jeunes garçons (15-18 

ans), les jeunes garçons (19-24 ans) et les jeunes garçons (25-35 ans).  

Quant aux entretiens individuels avec les informateurs clés, ils  ont touché la Direction Nationale de 

la Promotion de la Femme, la Direction Nationale de la Promotion de l’Enfant et de la Famille, les 

Programmes et projets nationaux intervenant dans le domaine des VBG, les Directions régionales 

de la promotion de la femme, de l’Enfant et de la Famille, les Directions régionales du 

Développement social et de l’Economie Solidaire, les Directions régionales de la santé, les 

Directions régionales de la Police, les Brigades territoriales de la Gendarmerie, les Services 

juridiques régionaux, les ONG opérant dans le domaine de la VBG, les Services locaux de la 
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promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, les leaders communautaires (chefs de village et 

conseillers, leaders religieux, Leaders d’association, élus locaux). 

1.4. Méthodologie d’analyse 

Les méthodes d’analyses utilisées dans cette étude sont entre autres, des analyses descriptives à 

travers des croisements pour avoir le niveau des indicateurs sur les connaissances, les attitudes et les 

pratiques en matière de VBG, des analyses explicatives à travers des régressions logistiques 

binomiales et multinomiales et enfin l’analyse de contenu pour les données qualitatives.  

II. DEROULEMENT DE LA COLLECTE DES DONNEES 

2.1. Recrutement et formation des enquêteurs 

Le recrutement des enquêteurs a été fait sur la base du niveau d’étude et au minimum la licence 

avec une priorité aux femmes. La parité hommes et femmes a été respectée dans les équipes afin 

que lors de la collecte des données, les équipes puissent évoluer en binôme de sexe opposé pour que 

l’enquêteur de sexe masculin s’adresse aux hommes du ménage et la femme aux femmes. A ce 

critère s’ajoutait la maîtrise de la langue locale et des outils de collecte électronique des données. 

Pour faciliter le recrutement, un recours a été fait à la base de données des enquêteurs de l’INSTAT 

qui ont l’expérience du terrain avec les enquêtes nationales et la maitrise des sections d’énumération 

(SE). Aussi, des agents des services techniques du département Ministériel en charge du genre ont 

été impliqués pour leur renforcement de capacités et faciliter la mise en relation avec les acteurs. Au 

total, trente-neuf (39) enquêteurs et treize (13) superviseurs ont été recrutés. La répartition des 

enquêteurs et superviseurs a été faite en fonction du poids de l’échantillon dans chaque région. 

Les enquêteurs et les superviseurs ont été formés durant trois (3) jours sur la méthodologie, les 

outils de collecte et le code de conduite du bureau. Après la formation théorique, une enquête pilote 

a permis aux enquêteurs de tester les questionnaires dans le village de Sanankoroba, commune 

rurale de Sanankoroba, cercle de Kati dans la région de Koulikoro afin d’apporter les corrections 

nécessaires aux outils avant le début de la collecte des données. 

2.2. Collecte des données : 

Après la formation, les enquêteurs munis de tablettes dans lesquelles étaient programmés les 

questionnaires, ont effectué la descente sur le terrain pour la collecte des données. Chaque équipe 

formée de trois (3) enquêteurs était dirigée par un superviseur et l’ensemble des équipes était sous la 

supervision des consultants.  

L’ensemble de la phase de collecte des données était sous la supervision globale du consultant 

principal ou chef de mission. L’équipe de consultants prenait contact avec l’ensemble des équipes 

de terrain de façon journalière pour relever les difficultés afin de traiter rapidement les facteurs 

pouvant influencer sur la qualité des données. Il a été procédé également à des extractions pour 

vérifier la qualité des données chaque fois que les équipes de terrain faisaient la synchronisation. 

La collecte s’est déroulée en deux étapes et cela s’explique par le fait qu’à la fin du nombre de jours 

prévus pour la collecte des données, certaines équipes n’avaient pas beaucoup avancé sur le nombre 

de SE requises. Pour pallier à ces insuffisances, trois (3) équipes ont été reconstituées pour faire le 

ratissage des SE restantes à Kayes, Koulikoro et Ménaka. La collecte du premier passage s’est 

déroulée du 11 au 25 février 2020 alors que le ratissage était du 2 au 11 mars 2020. 
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2.3. Contrôle de la qualité des données 

Afin de s’assurer de la qualité des données, une équipe bien structurée avait été déployée sur le 

terrain et coordonnée à plusieurs niveaux afin de minimiser les erreurs dans les données. Le contact 

journalier établi entre les consultants et l’équipe de terrain visait essentiellement à s’enquérir des 

difficultés du terrain afin d’apporter des solutions et d’anticiper sur certains problèmes. Une 

extraction des données synchronisées était faite à des fréquences régulières pour faire des feedbacks 

à l’équipe de terrain et ces retours ont permis de corriger certains problèmes liés à la compréhension 

de la méthodologie et certaines questions. 

Le deuxième niveau de contrôle était celui fait par le superviseur d’équipe qui avait la 

responsabilité de gérer les équipes. Il attribuait à chaque enquêteur les cibles à enquêter et vérifiait 

les données sur la tablette le soir pour s’assurer que l’ensemble des cibles assignées sont atteintes. 

Le superviseur coordonnait le débriefing journalier de l’équipe pour recenser l’ensemble des 

difficultés à partager avec les consultants. Il programmait la journée à la suite du débriefing pour 

optimiser la journée suivante. 

2.4. Limites et contraintes de l’étude 

Les principaux résultats et conclusions obtenus lors de cette étude sont basés sur les points de vue 

ou les perceptions des personnes réellement enquêtées. Ces résultats et conclusions sont seulement 

valables pour la zone d'étude et principalement les régions ciblées. A cet effet, ils ne peuvent être 

extrapolés qu’aux groupes cibles de ces zones, avec une marge d’erreur de 7%.  Par ailleurs, 

l’enquête s’est déroulée dans un contexte sécuritaire très délicat. Cette situation a beaucoup 

influencé la collecte des données et entrainant deux passages pour cette opération et au 

remplacement de certaines SE et villages. 

Aussi, des aspects liés aux connaissances, attitudes et pratiques des hommes, des femmes, des filles 

et des garçons quant à la participation au processus de paix dans la communauté n’ont pas été 

suffisamment fournis, exceptée la participation aux instances de gouvernance locale. 

En plus, selon les TDR, il était prévu une séance de validation du rapport de la présente étude. Mais 

le contexte de la Covid-19 et des mesures barrières prises par le Gouvernement du Mali ont rendu 

difficiles les regroupements des membres de comité technique de suivi de l’étude pour une séance 

de validation présentielle. Ainsi, de commun accord avec le Ministère de la Promotion des femmes, 

de l’enfant et de la famille et de l’Ambassade du Canada, l’approche de validation à distance en 

prenant compte les observations des membres de comité technique de suivi de l’étude a été adoptée. 
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III. REVUE DE LA LITTERATURE 

3.1. Recherche documentaire  

Dans le cadre de cette étude, l’équipe de recherche a exploré une documentation immense. Ainsi 

pour des raisons d’analyse et de synthèse, elle a décidé de ne retenir que quelques documents pour 

la revue de la documentation.  

- GBV, Classification Tools, V4FR (Outil de classement de la violence basée sur le genre) : 

Cet outil est utilisé avec le Système de gestion inter organisations des informations sur les violences 

basées sur le genre (GBVIMS) pour que les intervenants en matière de VBG soient en mesure de 

recueillir, de classer et d’analyser les informations sur la violence basée sur le genre (VBG) de 

manière à pouvoir produire des statistiques comparables.  Selon, les concepteurs de cet outil, il est 

difficile de compiler et d’analyser les données recueillies par différents acteurs et dans différentes 

zones d’intervention. Alors, cette question ne peut être résolue sans adopter une nouvelle approche 

de classification des types de VBG. Ainsi, pour traiter ce problème, le Fonds des Nations Unies 

pour la Population (UNFPA), l’International Rescue Committee (IRC) et le Haut-Commissariat des 

Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ont mis au point un nouvel outil de classification de la VBG 

strictement destiné à standardiser la collecte des données relatives aux VBG chez l’ensemble des 

prestataires de services VBG.  

Les critères ci-dessous ont été établis pour mettre au point les six (06) types de VBG de cet outil de 

classification :  

1. Formes universellement reconnues des VBG ;  

2. S’excluent l’une l’autre (ne se recoupent pas) ;  

3. Axées sur l’acte de violence spécifique (séparées du motif de l’acte ou du contexte dans 

lequel celui-ci a été commis). 

L’application de ces critères a permis de mettre au point les six principaux types de VBG pour 

permettre la collecte de données et l’analyse de statistiques sur les VBG. Ces six types ne devraient 

être employés qu’en rapport avec les VBG, même si certains peuvent s’appliquer à d’autres formes 

de violences qui ne sont pas basées sur le genre. Les types de VBG sont :  

1. Viol,  

2. Agression sexuelle,  

3. Agression physique,  

4. Mariage forcé y compris mariage d’enfants,  

5. Déni de ressources, d’opportunités ou de services,  

6. Maltraitances psychologiques / émotionnelles.   

La force de cet outil est son importance pour l’identification, le classement des types de VBG, ainsi 

que pour la collecte et l’analyse des données désagrégées pour un système de remontée des 

données.  Aussi, l’outil est mis en place par plusieurs acteurs pour définir ensemble les types de 

VBG au niveau national. 
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Par ailleurs, la faiblesse de l’outil GBVIMS est qu’il ne tient pas compte du mariage d’enfant 

(mariage de toute personne n’atteignant pas la majorité légale au Mali) dans la définition du 

mariage forcé. 

- Politique Nationale Genre du Mali (PNG) : 

Programme national de lutte contre la pratique de l’excision (PNLE), Politique et Plan d’Action 

National 2008-2012 du PNLE pour l’abandon de la pratique de l’excision au Mali, Décembre 2007, 

49 p.  

Une Politique Nationale Genre est élaborée en 2011 au Mali pour montrer la volonté du pays dans 

le respect de ses engagements nationaux, internationaux et africains. Aussi, elle traduit 

l’engagement et la volonté des autorités maliennes à fonder un État de droit dans lequel l’égalité 

entre les femmes et les hommes constitue une valeur fondamentale telle qu’inscrite dans la 

Constitution du 25 février 1992.  

La politique nationale genre est importante par le fait qu’elle contribuera à protéger les positions 

sociales des femmes et filles face aux facteurs socioculturels qui les empêchent d’exercer 

pleinement leurs droits et qui les freinent dans leur autonomisation et leur pouvoir économique. 

Cependant, le texte de la PNG ne bénéficie pas encore d’une large diffusion auprès de la 

population malienne. En conséquence, il demeure toujours moins connu du grand public.  

Programme national de lutte contre la pratique de l’excision (PNLE), Politique et Plan d’Action 

National 2008-2012 du PNLE pour l’abandon de la pratique de l’excision au Mali.  

L’engagement de l’Etat dans la lutte contre la pratique de l’excision s’est manifesté tout d’abord par 

la création du Comité national d’action pour l’éradication des pratiques néfastes à la santé de la 

femme et de l’enfant (CNAEPN), sous l’égide du commissariat à la promotion des femmes. Puis, 

l’Etat transforme ce commissariat en ministère de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la 

famille (MPFEF) en 1997. Ainsi, le Comité national d’action pour l’abandon des pratiques néfastes 

(CNAPN) prend la relève du CNAEPN en juin 1999. C’est par la suite que le PNLE a été créé. Sa 

mission est d’assurer la coordination, le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de la politique et 

des stratégies de lutte contre l’excision.  

Une politique nationale a ensuite été élaborée et les acteurs impliqués dans la lutte contre l’excision 

doivent tous s’accorder au plan d’action national. Ceci a pour conséquence que la façon de lutter 

contre la pratique de l’excision au Mali est faite de manière uniforme. Le plan d’action du PNLE est 

élaboré par le Projet d’Appui à la Lutte contre les Pratiques Préjudiciables à la Santé de la Femme 

et de l’Enfant (PASAF), établi déjà en 1999 par le CNAPN. Le PASAF est chargé de trouver les 

stratégies appropriées aux réalités socioculturelles du Mali. Le PNLE met l’emphase sur la 

coordination, sur la formation des communicateurs, sur la coordination et l’harmonisation des outils 

et des messages, sur le suivi et l’évaluation. La stratégie supérieure de l’Etat est donc de d’abord 

sensibiliser et ensuite réprimer.  

La force de ces efforts est la mise en place des structures et programme, la coordination et le suivi 

des actions de lutte contre la pratique de l’excision. La faiblesse principale de cette action est le fait 

que la thématique de lutte contre la pratique de l’excision est réductrice, ne prenant pas en compte 
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d’autres violences basées sur le genre. Ainsi, l’Etat à travers la loi n°2019-014 a créé un autre 

service, dénommé programme national pour l’abandon des violences basées sur le genre (PNVBG) 

rattaché au Secrétariat Général du MPFEF en remplaçant le PNLE. 

Le PNVBG a pour mission la prévention, la coordination, le suivi et l’évaluation de toutes les 

actions de lutte pour l’abandon des VBG. La force de ce nouveau service est qu’il prend en compte 

les autres formes de VBG, y compris les MGF/Excision. Sa faiblesse est qu’il n’a pas de 

représentations régionales et locales érigées comme les autres services techniques rattachés au 

ministère en charge de la promotion de la femme. Toutefois ses taches régaliennes sont confiées 

aux autres services techniques qui ont déjà leurs propres prérogatives et missions. Aucun 

représentant ou responsable légal au sein des services techniques déconcentrés n’est désignés 

même si des Comités régionaux et locaux d’orientation et de suivi existent, ils restent des cadres de 

concertation entre les différents acteurs.  

- Le Plan d’action national (PAN) de la résolution 1325 : 

Ce PAN est aligné sur certaines priorités nationales, notamment l’Accord pour la paix et la 

réconciliation au Mali issu du processus d’Alger. Il a été défini en fonction des leçons tirées des 

deux PAN précédents et en tenant compte des nouveaux fléaux que sont l’extrémisme violent, la 

radicalisation et la problématique des personnes déplacées. 

Selon le conseil de sécurité des Nations Unies sur les Femmes, la paix et la sécurité, la promotion 

de l’égalité du genre et la participation des femmes dans la consolidation de la paix et la 

reconstruction post–conflit par la mise œuvre du Plan d’Action National de la Résolution 1325 est 

un moyen important de construire une société de paix, où les droits des femmes et des hommes sont 

reconnus et respectés.  

Ainsi, le Gouvernement du Mali s’engage pour la mise en œuvre du Plan d’Action National de la 

Résolution 1325 à rendre compte périodiquement au niveau national, régional et international des 

progrès par rapport à l’agenda Femmes, paix et sécurité. Car, il lui offre une opportunité unique 

d’opérationnaliser les résolutions internationales auxquelles le Mali adhère et de répondre aux 

priorités gouvernementales nationales.  

Une des forces de ce PAN 1325 est qu’il fait la promotion de l’égalité du genre et la participation 

des femmes dans la consolidation de la paix. Par contre, il n’est pas contraignant pour faciliter ou 

exiger la participation des femmes et des jeunes aux instances de gouvernances locale et nationale.  

- Stratégie nationale de communication holistique sur les violences basées sur le genre : 

C’est en réponse aux VBG que l’Etat Malien à travers le Ministère de la Promotion de la Femme, 

de l’Enfant et de la Famille a entrepris une série de mesures parmi lesquelles figure l’élaboration en 

2018 de Stratégie Nationale de communication holistique pour mettre fin aux VBG assortie de son 

plan d’actions 2019-2030. 

Le document fait référence à six types de violences basées sur le genre (Viols, agressions sexuelles 

y compris les MGF/E, violences physiques, mariage forcé (y compris mariage d’enfant), le déni de 

l’accès légitime à des ressources, d’opportunités ou de services, violences psychologiques 
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/émotionnelles. Par ailleurs, le document est disponible et exploitable, mais reste moins connu de la 

population et des services techniques de l’Etat en charge des questions de VBG. 

- Rapport Genre et valorisation du travail domestique non rémunéré au Mali : 

Ce rapport élaboré en 2018 par le Centre National de Documentation et d’Information sur la Femme 

et l’Enfant (CNDIFE) indique que les femmes travaillent autant que les hommes dans le secteur 

informel, mais qu’elles en profitent moins. Les causes principales de cela sont leur faible instruction 

et leur faible formation.  

Cette compréhension est nécessaire pour que le gouvernement du Mali puisse agir sur ces deux 

facteurs afin de revaloriser le travail de la femme dans le secteur informel.  En plus, cette étude 

permet de contribuer à la lutte contre les violences économiques à l’endroit des femmes.  

- Enquête démographique et de santé au Mali (EDSM- VI) : 

Il s’agit de la sixième enquête démographique et de santé du Mali réalisée par l’Institut National de 

la Statistique (INSTAT) entre novembre et décembre 2018. L’objectif principal était de disposer de 

données statistiques actualisées, désagrégées et de qualité au plan national sur la situation 

sociodémographique et sanitaire des populations maliennes et notamment des enfants et des femmes 

afin de rendre compte des progrès accomplis dans le sens des Objectifs du Développement Durable 

(ODD) et d’autres engagements mondiaux et nationaux en matière de développement sanitaire et 

social.  

La valeur ajoutée de cette sixième enquête démographique et de santé est d’avoir consacré une 

rubrique aux VBG. Le rapport révèle qu’il y a un pourcentage élevé de femmes entre 15 et 49 ans 

qui pensaient qu’il est justifié que pour certaines raisons, un mari/partenaire frappe ou batte sa 

femme par rapport aux hommes de 15 à 49 ans. Les raisons pour lesquelles un mari/partenaire peut 

frapper ou battre sa femme sont lorsqu’une femme brûle la nourriture, argumente avec lui, sort sans 

lui dire, néglige les enfants, refuse d’avoir des relations sexuelles avec lui.  

Ces données suggèrent que les femmes sont dans la dynamique des violences physiques et sexuelles 

que les hommes pour des raisons citées ci-dessus. Il importe alors d’effectuer un travail de 

sensibilisation sur les filles et les femmes à ce niveau pour un changement de mentalité. Cette 

situation s’explique par l’éducation traditionnelle reçue selon laquelle, un mari/partenaire peut 

frapper ou battre sa femme pour ces différentes raisons.  

Cependant, il est important de noter que cette enquête n’avait pas abordé les VBG faites aux 

hommes, qui est un phénomène à ne pas négliger. 

- Programme de développement pour l'autonomisation de la femme, de la famille et 

l'épanouissement des enfants 2020-2024 (PRODAFFE, 2020-2024) : 

Le  PRODAFFE 2020-2024 fait référence  à  plusieurs mesures  prises par le Gouverneur sur le plan 

institutionnel : (i) un Conseil National de la Famille a été créé par décret n°06-282/P-RM pour 

donner à la famille un cadre d’échange sur les fonctions de la famille, leur évolution et l’influence 

des facteurs endogènes et exogènes avec lesquels elle interfère ; (ii) une politique nationale de 

promotion de la famille et son plan d’action 2016-2020 ont été adoptés et (iii) la célébration de la 

Journée Internationale de la Famille a été institutionnalisée. 
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Malgré ce dispositif juridique et institutionnel ainsi mis en place pour promouvoir les droits et le 

bien-être de la famille, celle-ci reste confrontée, (i) dans sa fonction de reproduction, à une 

nuptialité en crise, un indice de fécondité toujours élevé et aux facteurs socioculturels et religieux 

qui ont une forte influence sur les choix et comportements des familles liés à leur santé 

reproductive ; (ii) dans sa fonction de production, à la persistance de la pauvreté et ses incidences 

sur les conditions de vie réduisant ses capacités de prise en charge des besoins de ses membres et 

(iii) dans ses fonctions de protection et de socialisation, à la nucléarisation des familles et la perte 

progressive des mécanismes traditionnelles de solidarité, d’éducation et d’apprentissage à la vie 

affaiblissant l’autorité parentale nécessaire au maintien de la cohésion familiale et de l’exercice 

équitable des responsabilités par chacun de ses membres. 

- Le CREED : Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement 

Durable, 2019-2023 : 

Le CREED aborde les questions de VBG à son objectif spécifique 5 .4.2 qui vise à assurer à 

l’enfant, à la femme et à la famille la pleine jouissance de leurs droits.  

La jouissance des droits fondamentaux constitue la pierre angulaire pour améliorer valablement et 

durablement le statut et la position des femmes et des enfants dans la famille, la communauté et la 

société. Bien que la Constitution reconnaisse l’égalité de tous les citoyens (femmes et hommes) 

devant la loi, aucune disposition précise n’y est prévue pour corriger les discriminations existantes 

envers les femmes aux plans de leurs droits, notamment en matière de succession et de Violences 

basées sur le Genre. Alors que le Mali a souscrit aux conventions internationales, le cadre législatif 

actuel et l’appareil judiciaire sont toujours porteurs de discriminations, particulièrement à l’égard 

des femmes. La consolidation de la démocratie au Mali ne peut faire l’économie d’une pleine 

reconnaissance des droits égaux entre les femmes et les hommes. 

- Politique Nationale de Promotion et de Protection de l’Enfant du Mali :  

Les stratégies à développer  sont : la réduction du taux de mariage précoce, la réduction de la 

pratique de l’excision, le respect des normes en matière d’emploi et de travail des enfants par les 

entreprises et autres employeurs de la main-d’œuvre infantile, la participation des entreprises au 

financement des actions de promotion et de protection de l’enfant, la prise de mesures spéciales de 

protection en faveur  des enfants vulnérables incluant les enfants en situation de mobilité, 

l’amélioration du niveau de connaissance des droits et devoirs de l’enfant, l’application effective 

des textes législatifs et réglementaires, etc. 

Cette politique revêt d’une importance puisqu’elle met en exergue certains axes prioritaires de 

l’ECAP-VBG notamment le mariage précoce, l’excision et l’égalité entre les sexes en matière 

d’emploi. Elle va plus loin en mettant l’accent sur l’amélioration du niveau de connaissance des 

droits et devoirs de l’enfant. 

3.2. Analyse du cadre juridique et institutionnel 

Cette rubrique permet de parcourir des lois et des textes qui contribuent à la lutte pour l’abandon 

des violences basées sur le genre. Il importe de souligner que toute personne peut être objet de 

violence, indépendamment de son âge, sa race, son rang social, son niveau d’éducation, sa situation 
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socioéconomique, sa profession, sa religion, son orientation sexuelle, ses aptitudes physiques ou 

mentales. 

3.2.1 Analyse du cadre juridique 

En fait, le Mali dispose d’un arsenal juridique pour promouvoir les droits de l’Homme.  

- Au plan international : 

Le Mali a ratifié plusieurs traités et conventions, par exemple la Convention sur l’élimination de 

toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), depuis septembre 1985. Cette 

convention préconise une synergie entre la culture et les droits. La CEDEF reconnaît leurs poids 

respectifs tout en soulignant que celui du droit est prépondérant. Ainsi, la culture recèle des aspects 

positifs et fondamentaux pour une société, mais elle ne peut servir de justification aux violences 

faites aux femmes et aux discriminations à leur égard, P 14.  

La convention attirait l’attention des États sur les questions des violences faites aux femmes, qui 

ont été longtemps considérées comme taboues dans nos sociétés. En effet, la violence est un 

problème de santé publique majeur et croissant dans le monde entier. Aussi, elle attirait l’attention 

sur les lourdes conséquences de la violence pour les personnes, les familles, les communautés et 

invitait instamment les États membres à réfléchir à ce problème. Ils (les États) doivent alors 

promouvoir et protéger les droits de l’Homme et toutes les libertés fondamentales. 

- Au plan national : 

En plus des engagements, des traités internationaux, sous régionaux en matière de promotion des 

droits de l’homme, il importe de souligner que le Mali dispose d’un arsenal juridique disponible, 

qui se prête à la répression de certaines formes de violences faites aux femmes. On relève 

notamment : 

o La Constitution du Mali de février, 1992 : 

La Constitution du Mali de février 1992 garantit les mêmes droits aux citoyens des deux sexes sans 

discrimination. Les trois premiers articles s’expriment comme suit : 

 Article 1er : La personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, 

à la sécurité et à l'intégrité de sa personne. 

Cet article lutte entre autres, contre les violences physiques, les violences sexuelles, y compris les 

mutilations génitales féminines et l’excision.  

 Article 2 : Tous les maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toute 

discrimination fondée sur l'origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et 

l'opinion politique est prohibée.  

Article 3 : Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements inhumains, cruels, 

dégradants ou humiliants. Tout individu, tout agent de l'Etat qui se rendrait coupable de tels actes, 

soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi. 
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Article 6 : Le domicile, le domaine, la vie privée et familiale, le secret de la correspondance et des 

communications sont inviolables. Il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par 

la loi. 

Au plan de la législation interne, le pays se dote de différents codes visant à régir la vie sociale, 

économique et politique. Dans ce cadre, plusieurs lois prennent en compte la situation des hommes 

et des femmes, notamment dans le domaine de la famille. 

o LOI N°2015-052/ du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir le genre 

dans l’accès aux fonctions nominatives et électives.  

Cette loi est importante, car elle permettra de promouvoir le genre dans les instances de décision et 

de directions. Aussi, elle permet de combattre la violence institutionnelle à l’endroit des femmes, 

des filles, des hommes et des garçons. Selon, l’article 1 de cette loi la proportion des personnes des 

deux sexes ne doit pas être inférieure à 30% lors des nominations ou des élections. Toutefois, cette 

loi contient des limites dans la promotion du genre. En effet, la loi ne s’applique pas aux élections 

des chefferies traditionnelles, des conseillers de village et de fractions, des associations religieuses 

et de cultes et ou à caractère confessionnel, ou encore tout autre regroupement disposant de 

règlements et statuts qui leur sont propres. 

o La lettre n° 0019/MSPAS-SG du 16 janvier 1999 du Ministère de la Santé interdisant 

l’excision en milieu médical.  

Cette lettre est intéressante, car elle évite que les agents de santé excisent de façon formelle. Mais, 

elle reste limitée si l’excision n’est pas totalement interdite au pays. Certains agents pourraient être 

tentés de la pratiquer en dehors du centre de santé pour diverses raisons. 

o La loi n°02-044 du 24 juin 2002 sur la santé de la reproduction adoptée par l’Assemblée 

Nationale du Mali, dont l’excision est une des composantes.  

o Loi N°2011 – 087 du 30 Décembre 2011 PORTANT CODE DES PERSONNES ET DE 

LA FAMILLE. 

Le mariage est l’un des fondements de la société malienne. C’est pour cela qu’il a été réglementé 

après l’indépendance avec l’adoption de la Loi n° 62-17 AN-RM du 3 Février 1962 portant Code du 

mariage et de la tutelle. En fait, cette loi comportait cinq titres qui traitaient du mariage, de la 

dissolution du mariage, de la tutelle, de l’interdiction et des comptes de la tutelle au mariage, fixait 

un âge minimum et reconnaît à la femme la pleine capacité civile. Ce code consacrait le principe du 

consentement. Il est resté en vigueur jusqu’en décembre 2011. Par la suite, il fallait s'interroger sur 

son application réelle. Car, certaines de ses dispositions devraient faire l'objet d'une lecture critique 

et être nuancées.   

Une de ses forces est qu’il démontrait une avancée notable en matière de droits des femmes, surtout 

dans le contexte de l'époque de son adoption (février 1962). Une des insuffisances est qu’elle ne 

réglementait que le mariage et la tutelle, n’abordant pas les questions relatives aux personnes, au 

domicile, à l’absence, à la disparition, à l’état civil, à la nationalité, à la filiation, à la parenté, aux 

successions, entre autres. 
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Ainsi, pour combler ce vide, le Mali a reformé son droit de la famille. L’assemblée nationale a 

adopté un nouveau code, dénommé code des personnes et de la famille en Aout 2009. Son adoption 

avait causé des soulèvements populaires, elle a finalement été promulgué par le président de la 

république en décembre 2011 : Loi N°2011 – 087 du 30 Décembre 2011 PORTANT CODE DES 

PERSONNES ET DE LA FAMILLE. 

Ce nouveau code des personnes et de la famille a repris ou complété certaines dispositions du Code 

du mariage et de la tutelle. Il met à honneur les personnes et la famille. Il n’est pas effectivement 

appliqué malgré sa promulgation à cause de l’absence de décrets d’application. 

Une des forces est que le code des personnes et de la famille est venu reformer et améliorer le droit 

des personnes et de la famille.  Par contre, il n’abolit pas totalement le mariage d’enfants 

concernant les filles. Ainsi, à 16 ans la fille est autorisée à se marier avec son consentement et 

l’accord des parents ou son tuteur. Nonobstant cet arsenal juridique, on constate que les VBG 

deviennent de plus en plus courantes et préoccupantes. Cette situation s’explique par le fait que 

l’application des textes n’est pas encore à hauteur de souhait, les textes sont le plus souvent 

méconnus des populations et d’acteurs qui devraient pouvoir s’en prévaloir. Aussi, le Mali ne 

dispose pas encore d’une loi spécifique contre les violences basées sur le genre. 

3.2.2 Analyse du cadre institutionnel 

Il y a plusieurs institutions, pour l’application des lois et textes. Parmi ces structures il y a le 

ministère de la santé et des affaires sociales, le ministère de la solidarité et de la lutte contre la 

pauvreté, le ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille. 

Pour rendre efficaces les actions de lutte pour l’abandon des VBG, le ministère de la promotion de 

la femme, de l’enfant et de la famille a été mis en avant à travers le CNDIFE. Ainsi, des projets et 

programmes sont mis en place, notamment le programme national pour l’abandon des violences 

basées sur le genre (PNVBG).  

Cet arsenal institutionnel est important, mais l’analyse de ces structures, projets et programmes 

montre qu’il y a risque de conflits de compétences. Il importe de comprendre qu’une synergie 

d’actions est nécessaire pour la coordination des actions du gouvernement. 
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IV. CARACTERISTIQUES DES MENAGES 

4.1. Composition des ménages 

Les ménages enquêtés se composent essentiellement des personnes de 15 ans et plus des deux sexes 

avec en moyenne 2 hommes et 2 femmes pour un ensemble de 4 personnes. Les ménages 

contiennent en moyenne 1 enfant de moins de 5 ans et d’un enfant en âge scolaire, quel que soit le 

sexe.  

Plus de la moitié des ménages sont composés d’au moins 3 membres, 1 homme de plus de 15 ans, 

d’une femme de plus de 15 ans, d’une fille et d’un garçon en âge scolaire. L’ensemble des résultats 

figure sur le tableau 4.1.1. 

Tableau 4.1.1 : Composition des ménages enquêtés par tranche d’âge selon sexe 

Composition du ménage Masculin Féminin 

Moyen Médiane Etendu Moyen Médiane Etendu 

Nombre d’enfant de 0 à 5 ans  1 1 20 1 1 23 

Nombre d’enfants de 6 à 14 ans 1 1 15 1 1 13 

Nombre de personne 15 ans et plus 2 1 40 2 1 50 

Taille totale du ménage 4 3 70 4 3 60 
Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

4.2. Scolarisation et fréquentation scolaire 

Le taux de scolarisation et la fréquentation scolaire par sexe permettent d’appréhender la pratique 

de la discrimination en matière de scolarisation. Toutefois, la scolarisation est un facteur important 

en matière de changement de comportement à la faveur de l’abandon des VBG. Le niveau 

d’instruction élevé donne une certaine ouverture à l’abandon des pratiques culturelles nuisibles. 

Ainsi, lorsque le niveau d’instruction est élevé dans la communauté, cela créerait des conditions 

favorables à l’abandon des VBG. 

Les résultats présentés sur le graphique 4.2.1 montrent que le taux net de scolarisation et celui de 

fréquentation scolaire sont relativement élevés dans les ménages enquêtés avec respectivement 75% 

et 95% pour l’ensemble des régions et pour les deux sexes.  

Des disparités existent entre les régions avec des taux largement meilleurs à Bamako que dans les 

autres régions. Ainsi, on constate que les taux de scolarisation les plus faibles sont enregistrés dans 

les régions de Gao, suivi de celle de Koulikoro avec respectivement 50% et 65% pour les deux 

sexes réunis. Quant aux taux de fréquentation, Bamako vient toujours en tête avec 100%, suivi de 

Sikasso et de Gao avec 97% chacune alors que Tombouctou est en dernière position avec 84%. 
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Graphique 4.2.1 : Taux net de scolarisation et de fréquentation (en %) par région. 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

Les raisons évoquées par les ménages pour la non-scolarisation de l’ensemble des enfants en âge 

scolaire sont diverses et variées. La raison dominante pour l’ensemble est le manque des moyens 

financiers avec 67%. La préférence pour la scolarisation des filles ainsi que la raison selon laquelle 

l’école n’est pas faite pour les filles, est de 2% pour l’ensemble des régions selon les résultats 

présentés sur le graphique 4.2.2.   Pour ce qui est de la préférence de la scolarisation des garçons, 

elle est citée par 5% des ménages. 

L’ensemble des résultats ainsi que les disparités entre régions sont présentés dans le tableau 4.2.2. 

Graphique 4.2.2 : Répartition en pourcentage des ménages par raisons de non-inscription scolaire 

 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

Concernant la non-fréquentation de certains enfants inscrits à l’école, les résultats du graphique 

4.2.3 montrent que les ménages évoquent le plus souvent l’abandon à 62% et le manque de moyens 

financiers à 25%. Un nombre non négligeable, soit 12% des parents disent retirer l’enfant de l’école 

pour d’autres utilisations. A Gao, les deux raisons évoquées sont le manque de moyen et le 

problème d’accessibilité géographique à 100% (Voir tableau 4.2.3). Les résultats du graphique 4.2.3 

montrent que l’abandon scolaire est la raison dominante de non-fréquentation scolaire. 



P a g e  34 | 193 

Graphique 4.2.3 : Répartition en pourcentage des ménages par raisons de non-fréquentation scolaire 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

4.3. Caractéristiques socioéconomiques du ménage 

La principale source d’eau utilisée par le ménage a été appréhendée lors de cette étude pour non 

seulement mesurer le degré d’aisance du ménage mais aussi pour voir l’exposition de ses membres 

aux différentes formes de VBG. Ainsi, il a été évoqué que certaines violences se produisent lors de 

la corvée ou lors de la recherche des bois de chauffage. 

Il apparait des résultats du graphique 4.3.1 que dans l’ensemble, 36% des ménages utilisent le 

robinet d’eau courante et 26% de forage ou de pompe manuelle. Quant aux puits protégés et ceux 

ouverts, ils sont utilisés par respectivement 13% et 18% des ménages. 

Graphique 4.3.1 : Répartition en pourcentage des ménages par principale source d’eau 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

Le principal type de toilette est aussi un facteur de risque au viol et aux agressions sexuelles car la 

défécation à l’air libre pourrait favoriser ces actes de violence. Il ressort globalement que 69% des 

ménages disposent des latrines traditionnelles alors que seulement 4% vont en brousse. Les types de 

latrines sont bien améliorés à Bamako avec 48% qu’ailleurs et qu’à Kayes 81% des ménages 

utilisent des latrines traditionnelles. Le recours à la brousse est plus développé à Gao et 

Tombouctou avec respectivement 19% et 8%. L’ensemble des résultats figure dans le tableau 4.3.2.  
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Graphique 4.3.2 : Répartition en pourcentage des ménages par principal type de toilette selon la région 

 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

La principale source d’énergie tout comme la source d’eau et le type de toilette est un facteur 

d’aisance en même temps qu’un facteur de risque des VBG. Il ressort des résultats du graphique 

4.3.3 que globalement 80% des ménages utilisent le bois de chauffage pour la cuisson et seulement 

2% utilisent la tige de céréale ou la bouse de vache. Le charbon de bois est la source d’énergie la 

plus utilisée à Bamako alors que seulement 4% en font recours à Kayes et 6% à Sikasso. Ces 

résultats montrent que les ménages tirent leurs sources d’énergie de la brousse, ceci nécessite des 

fréquentes descentes en brousse et qui exposent davantage les membres et particulièrement les 

femmes et les filles aux différentes formes de violences sexuelles et au viol. 

Graphique 4.3.3 : Répartition en pourcentage des ménages par principale source d’énergie pour la cuisson selon la 

région 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

4.4. Sources de revenu du ménage 

Les sources de revenu du ménage ont été appréhendées dans le cadre de cette étude afin d’apprécier 

la participation des hommes, des femmes, des filles et des garçons à ce revenu. Ainsi, il apparait des 

résultats, que de façon globale, toutes ces trois catégories de membres du ménage font une 
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contribution aussi minime que ce soit. De façon spécifique, il ressort des résultats que 7% des 

ménages ont des garçons exerçant une activité économique et 3% pour les filles. 

Pour ce qui est de l’utilisation du revenu des membres des ménages, la gestion souhaitable est celle 

collégiale entre les hommes et les femmes. Il ressort des résultats que 13% des ménages ont adopté 

une gestion commune du revenu des hommes alors que 15% ont ce même mode de gestion pour le 

revenu apporté par les femmes. 

Ces bonnes pratiques sont majoritairement adoptées dans la région de Tombouctou avec 30% de 

gestion commune du revenu des hommes et 36% de celui des femmes. La situation de gestion 

commune du revenu des membres à Bamako est très faible avec 5% seulement pour le revenu des 

hommes et 8% de gestion commune du revenu des femmes du ménage. L’ensemble des résultats 

figure dans le tableau 4.4.1. 

Graphique 4.4.1 : Répartition en pourcentage des ménages selon la participation de ses membres au revenu global par 

région 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

La contribution des femmes de 15 ans et plus, des garçons de moins de 15 ans et des filles de cette 

tranche d’âge n’est pas négligeable dans le revenu familial. En effet, de manière générale, les 

femmes, les garçons de moins de 15 ans et les filles de cette même tranche d’âge ont un apport 

respectif de 11%, 20% et 20% dans le budget de la famille. On constate que l’apport des filles et des 

garçons sont très importants dans la région de Sikasso avec respectivement 47% pour les filles et de 

même que pour les garçons. Il apparait des résultats du tableau 4.4.2 que Bamako est une zone où 

les femmes, les filles et les garçons ont très peu de contribution au revenu du ménage avec en 

moyenne 1%. Cela peut s’explique par le fait qu’à Bamako, la plupart des femmes gèrent seule leur 

revenu (seulement 8% des femmes gèrent leur revenu avec leur conjoint). 
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Tableau 4.4.2 : Répartition des ménages selon la contribution (%) de ses membres par région 

Région Contribution des revenus 
apportés par les femmes âgées 
de plus de 15 ans aux revenus 

globaux du ménage 

Contribution des revenus 
apportés par les 

membres/garçons âgés de moins 
de 15 ans aux revenus globaux 

du ménage 

Contribution des revenus 
apportés par les membres/ filles 
âgées de moins de 15 ans aux 
revenus globaux du ménage 

Moyenne Médiane Etendu Moyenne Médiane Etendu Moyenne Médiane Etendu 

Kayes 13 0 100 20 2 100 20 2 100 

Koulikoro 15 0 100 16 8 80 16 8 80 

Sikasso 11 0 100 47 40 96 47 40 96 

Ségou 10 0 100 20 10 60 20 10 60 

Mopti 18 10 100 15 10 100 15 10 100 

Tombouctou 4 0 90 32 21 100 32 21 100 

Gao 4 0 100 4 5 10 4 5 10 

Bamako 1 0 99 1 0 10 1 0 10 

Total 11 0 100 20 10 100 20 10 100 
Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020. 

4.5. Répartition de taches au niveau du ménage 

La répartition des taches pourrait constituer un facteur de violence dans le ménage. Dans nos 

contextes, le plus souvent, les rôles sont repartis en fonction de l’âge et du sexe. Cet état de fait 

attribue naturellement certains rôles aux hommes, aux femmes, aux filles et aux garçons. Lors de 

cette présente étude, nous avons appréhendé les ménages qui ne font pas de distinction de rôles en 

fonction des caractéristiques des enquêtées. Dans l’ensemble, il apparait des résultats du tableau 

4.5.1 que 1.4% des ménages ne font pas de distinction dans l’approvisionnement du ménage en eau 

alors que 11.8% des ménages ne font pas de distinction dans les travaux champêtres. Il apparait 

également que seul 0.8% des ménages ne font pas de distinction dans le pâturage et 1% dans la 

recherche de la source d’énergie pour la cuisson. 

Il ressort que la répartition des rôles est une pratique encrée dans la société quelle que soit la région. 

Tableau 4.5.1 : Répartition en pourcentage des ménages selon la répartition des taches par région 

Région % des ménages 
dont tous les 

membres s’occupent 
de 

l’approvisionnement 
en eau de boisson 

% des ménages dont 
tous les membres 

s’occupent de 
l’approvisionnement en 
source d’énergie pour la 

cuisson 

% des ménages 
dont tous les 

membres 
s’occupent des 

travaux 
domestiques 

% des 
ménages dont 

tous les 
membres 

s’occupent des 
travaux 

champêtres 

% des 
ménages 

dont tous les 
membres 

s’occupent du 
pâturage 

Kayes 1.6% 0.7% 1.7% 8.7% 1.3% 

Koulikoro 3.5% 0.6% 3.3% 10.3% 0.2% 

Sikasso 1.3% 2.3% 0.9% 15.8% 1.1% 

Ségou 0.0% 0.5% 0.2% 6.8% 0.2% 

Mopti 1.0% 1.5% 3.6% 29.2% 1.1% 

Tombouctou 0.0% 1.7% 0.0% 2.5% 0.8% 

Gao 0.0% 0.0% 1.0% 1.0% 2.0% 

Bamako 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 

Total 1.4% 1.0% 1.7% 11.8% 0.8% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 
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4.6. Survenance de violence dans les ménages 

L’étude a appréhendé l’ampleur du phénomène de viol au niveau du ménage ainsi que les attitudes 

et les pratiques familiales face au viol. Il apparait des résultats du tableau 4.6.1 que le viol de façon 

générale ne serait pas fréquent dans les ménages avec seulement 4% de cas de survenance. Cela 

peut s’expliquer par la non-déclaration par les survivantes ou par le fait que le ménage a tendance à 

cacher les cas. Lorsque des cas arrivent, 53% des ménages disent avoir déclaré et les mêmes 

proportions ont fait des déclarations auprès des services recommandés (centre de santé, police, 

justice). Quant au recours, 36% des ménages disent avoir consulté un service de prise en charge 

parmi lesquels 79% sont des services recommandés.  

L’excision reste encore une pratique avec une prévalence de 67% pour l’ensemble des régions 

enquêtées mais très faiblement à Gao et Tombouctou avec respectivement 17% et 5% des ménages. 

La région de Kayes dépasse de loin les autres régions avec 83% de ménages pratiquant l’excision. 

Par ailleurs, il apparait des résultats du tableau 4.6.2 que les ménages pratiquant encore l’excision, 

évoquent comme raisons, la conformité religieuse pour 55% des cas, la conformité culturelle pour 

66% des cas, la préserver l’abstinence/fidélité de la fille pour 13% et le traitement d’une maladie 

pour seulement 3%. Des disparités existent les différentes régions et pour toutes ces entités, les 

conformités religieuse et culturelle restent dominantes comme raisons évoquées. Pour ce qui 

concerne les ménages ne pratiquant pas l’excision, différentes raisons ont été évoquées. Ainsi, il 

apparait des résultats du tableau 4.6.3 que les messages ne pratiquant pas l’excision se justifiaient 

par l’opposition des pratiques culturelles a 46% et celle des pratiques religieuses a 22%. Des 

complications dans la maternité, le problème de santé et la peur des sanctions pénales ont été 

évoqués par respectivement 27%, 34% et 10% des ménages comme des raisons d’abandon de la 

pratique de l’excision. 

Les résultats par région montrent que les cas de viol sont plus fréquents dans les ménages de Gao 

par rapport aux autres avec 15% et seulement 2% à Sikasso. Concernant la déclaration, Mopti 

dépasse de loin les autres régions avec 83% mais seulement 18% se font avec les services 

appropriés. Le recours à l’assistance est plus fréquent à Bamako avec 68% dont 100% sont des 

services appropries. 

Graphique 4.6.1 : Répartition en pourcentage des ménages selon la survenance du viol 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 



P a g e  39 | 193 

4.7. Liste des tableaux sur les caractéristiques des ménages 

Tableau 4.2.1 : Taux net de scolarisation et de fréquentation (en %) par sexe et par région. 

Région Taux net de Scolarisation Taux de fréquentation 

Filles Garçons Total Filles Garçons Total 

Kayes 75 74 75 91 91 94 

Koulikoro 65 66 65 94 93 95 

Sikasso 73 76 74 94 94 97 
Ségou 71 75 72 90 90 93 

Mopti 79 73 74 89 88 92 

Tombouctou 81 81 78 78 80 84 

Gao 46 50 50 93 96 97 

Bamako 96 98 97 99 100 100 

Total 75 75 75 92 92 95 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

Tableau 4.2.2 : Répartition en pourcentage des ménages par raisons de non inscription scolaire selon la région 
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Kayes 65% 5% 9% 0% 3% 0% 20% 12% 3% 

Koulikoro 69% 2% 2% 4% 3% 0% 17% 22% 5% 

Sikasso 53% 0% 3% 3% 2% 1% 17% 29% 10% 

Ségou 73% 1% 6% 0% 0% 0% 17% 12% 7% 

Mopti 73% 0% 3% 1% 3% 1% 27% 24% 6% 

Tombouctou 75% 13% 17% 0% 0% 0% 13% 8% 0% 
Gao 77% 0% 0% 4% 0% 0% 4% 12% 8% 

Bamako 50% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 67% 2% 5% 2% 2% 0% 18% 19% 6% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

Tableau 4.2.3 : Répartition en pourcentage des ménages par raisons de non-fréquentation scolaire selon la région 

Région Abandon Exclu pour insuffisance 
de travail 

Retirer de l’école pour vaquer à 
d’autres occupations 

Enfants très jeunes et 
école éloignée 

Moyen 
financier 

Kayes 52% 7% 7% 22% 26% 

Koulikoro 24% 6% 18% 6% 53% 
Sikasso 42% 19% 23% 0% 31% 

Ségou 79% 6% 15% 0% 21% 

Mopti 84% 0% 6% 6% 13% 

Tombouctou 80% 0% 0% 10% 10% 

Gao 0% 0% 0% 100% 100% 

Bamako 100% 0% 0% 0% 0% 

Total 62% 7% 12% 7% 25% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 
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Tableau 4.3.1 : Répartition en pourcentage des ménages par principale source d’eau selon la région 
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Kayes 43% 24% 2% 0% 12% 17% 3% 0% 0% 

Koulikoro 33% 27% 3% 1% 15% 21% 0% 0% 0% 

Sikasso 29% 28% 1% 2% 18% 22% 0% 0% 0% 

Ségou 28% 28% 0% 1% 10% 33% 0% 0% 0% 

Mopti 18% 36% 11% 7% 17% 13% 0% 0% 0% 

Tombouctou 62% 22% 3% 1% 3% 0% 9% 0% 0% 

Gao 12% 14% 10% 0% 29% 20% 12% 0% 2% 

Bamako 82% 12% 4% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 

Total 36% 26% 4% 2% 13% 18% 1% 0% 0% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

Tableau 4.3.2 : Répartition en pourcentage des ménages par principal type de toilette selon la région 

Région W.C moderne/toilette avec 
chasse d’eau 

Latrine améliorée (Ventilé/dalle 
sans plat) 

Latrine 
traditionnelle 

Brousse (dans la 
nature) 

Kayes 6% 12% 81% 0% 

Koulikoro 3% 34% 63% 0% 

Sikasso 2% 15% 79% 4% 

Ségou 8% 27% 58% 7% 

Mopti 3% 16% 74% 7% 
Tombouctou 10% 15% 67% 8% 

Gao 2% 0% 79% 19% 

Bamako 13% 48% 39% 0% 

Total 5% 23% 69% 4% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

Tableau 4.3.3 : Répartition en pourcentage des ménages par principale source d’énergie pour la cuisson selon la région 

Région Bois de chauffe Charbon Bouses de vache Tiges de 
céréales 

Réchaud à 
pétrole 

Gaz Electricité 

Kayes 96% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 

Koulikoro 80% 19% 0% 0% 0% 0% 0% 

Sikasso 94% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 
Ségou 90% 9% 0% 1% 0% 0% 0% 

Mopti 80% 6% 3% 11% 0% 0% 0% 

Tombouctou 56% 26% 18% 0% 0% 0% 0% 

Gao 68% 13% 19% 0% 0% 0% 0% 

Bamako 31% 69% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 80% 16% 2% 2% 0% 0% 0% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 
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Tableau 4.4.1 : Répartition en pourcentage des ménages selon la participation de ses membres au revenu global par 

région 

Région % des ménages ayant 
des garçons de moins 

de 15 ans exerçant des 
activités rapportant de 

l’argent 

% des ménages ayant des 
filles de moins de 15 ans 

exerçant des activités 
rapportant de l’argent 

% des ménages dont 
l’homme et la femme 
décident ensemble de 

l’utilisation du revenu gagné 
par les hommes 

% des ménages dont 
l’homme et la femme 
décident ensemble de 
l’utilisation du revenu 
gagné par les femmes 

Kayes 8% 3% 15% 14% 

Koulikoro 5% 3% 12% 11% 

Sikasso 3% 2% 8% 11% 

Ségou 6% 2% 17% 22% 

Mopti 11% 5% 15% 17% 

Tombouctou 13% 2% 30% 36% 

Gao 9% 5% 13% 21% 

Bamako 2% 1% 5% 8% 
Total 7% 3% 13% 15% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

Tableau 4.6.1 : Répartition en pourcentage des ménages selon la survenance du viol et de la pratique de l’excision par 

région 

Région % des 
ménages ayant 

au moins un 
membre victime 

de viol 

% des 
ménages 

ayant déclaré 
les cas de 

viol 

% des ménages 
ayant déclaré les 
cas de viol auprès 

des services 
recommandés 

% des 
ménages ayant 

cherché de 
l’assistance en 

cas de viol 

% des ménages 
ayant cherché de 

l’assistance auprès 
des services 

recommandés en cas 
de viol 

% des 
ménages 
pratiquant 
l’excision 

Kayes 5% 54% 75% 42% 89% 83% 

Koulikoro 4% 25% 20% 30% 33% 77% 

Sikasso 2% 67% 60% 25% 50% 78% 

Ségou 3% 18% 50% 9% 0% 61% 

Mopti 5% 83% 18% 30% 71% 54% 

Tombouctou 3% 50% 0% 50% 100% 5% 

Gao 15% 40% 40% 27% 100% 17% 

Bamako 6% 68% 100% 68% 100% 69% 

Total 4% 53% 53% 36% 79% 67% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

Tableau 4.6.2 : Répartition en pourcentage des ménages selon les raisons de la pratique de l’excision par région 

Région 
Conformité religieuse Conformité culturelle 

Préserver l’abstinence/fidélité 
de la fille 

Traitement d’une 
maladie 

Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 

Kayes 245 55% 252 57% 28 6% 10 2% 

Koulikoro 205 53% 269 70% 115 30% 4 1% 

Sikasso 187 45% 289 70% 23 6% 0 0% 

Ségou 193 77% 149 59% 28 11% 15 6% 

Mopti 160 66% 167 69% 58 24% 22 9% 

Tombouctou 0 0% 5 83% 2 33% 0 0% 

Gao 16 94% 6 35% 2 12% 1 6% 

Bamako 64 31% 160 78% 6 3% 0 0% 

Total 1070 55% 1297 66% 262 13% 52 3% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 
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Tableau 4.6.3 : Répartition en pourcentage des ménages selon les raisons de l’abandon de la pratique de l’excision par 

région 

Région 

Contre les 
pratiques 
culturelles 

Contre les 
pratiques 

religieuses 

Complication 
dans la 

maternité 

Problème de 
santé 

Eviter les 
sanctions 
pénales 

Respect du 
droit des filles 

Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 

Kayes 27 33% 8 10% 15 19% 38 47% 5 6% 8 10% 

Koulikoro 16 18% 10 11% 47 53% 48 55% 4 5% 17 19% 

Sikasso 26 39% 15 23% 11 17% 15 23% 13 20% 10 15% 

Ségou 58 41% 25 18% 66 47% 53 38% 19 13% 15 11% 

Mopti 54 36% 20 13% 46 31% 77 51% 30 20% 19 13% 

Tombouctou 77 73% 28 27% 9 9% 13 12% 4 4% 4 4% 

Gao 57 70% 60 73% 6 7% 7 9% 0 0% 3 4% 

Bamako 35 73% 3 6% 4 8% 6 13% 3 6% 3 6% 

Total 350 46% 169 22% 204 27% 257 34% 78 10% 79 10% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 
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V. CARACTERISTIQUES DES PERSONNES ENQUETEES 

5.1. Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés 

Les personnes enquêtées sont majoritairement des femmes avec 58% contre 42% d’hommes. Cette 

répartition n’est pas très loin de la répartition de la population totale du Mali. Cette répartition par 

sexe pourrait s’expliquer par l’absence des hommes le plus souvent lors du passage des enquêteurs 

dans les ménages. Cette tendance en faveur des femmes se maintient quelle que soit la région. 

L’ensemble des résultats figure sur le tableau 5.1.1.  

Graphique 5.1.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés par sexe selon la région 

 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

L’âge des personnes enquêtées est en moyenne 46 ans pour les hommes, 36 ans pour les femmes et 

40 ans pour l’ensemble des régions.  

L’analyse par région montre que l’âge moyen est plus bas pour les régions de Gao et Tombouctou 

avec 33 ans alors que les âges les plus élevés sont enregistrés à Sikasso, Ségou et Mopti avec 40 ans 

en moyenne. L’ensemble des résultats figure sur le tableau 5.1.3. 

Tableau 5.1.3 : Répartition des enquêtés par sexe et par âge selon la région 

Région Masculin Féminin Total 

Moyen Médiane Etendu Moyen Médiane Etendu Moyen Médiane Etendu 

Kayes 48 47 73 35 32 75 40 37 75 

Koulikoro 48 45 80 37 35 75 42 39 80 

Sikasso 48 47 84 37 35 73 42 40 86 

Ségou 45 44 78 38 35 84 41 40 84 

Mopti 45 46 65 37 36 64 41 40 65 

Tombouctou 34 33 63 33 28 65 33 30 65 

Gao 43 40 60 30 28 53 33 28 60 

Bamako 45 46 63 35 33 70 37 35 70 

Total 46 45 84 36 34 86 40 38 86 
Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

Le statut matrimonial est un facteur important surtout pour les violences conjugales mais aussi pour 

l’exposition à certaines formes de violences. Dans l’ensemble 52.8% des enquêtés sont mariés 

monogames, 35.6% mariés polygames, seulement 7.2% célibataires, 3.2% veufs(ves) et 0.6% 

divorcés. 



P a g e  44 | 193 

Cette même tendance se maintient en faveur des mariés quelle que soit la région. Les célibataires 

sont fortement représentés dans la région de Tombouctou et Gao avec respectivement 21.9% et 

14.0%.  

Graphique 5.1.3 : Répartition en pourcentage des personnes enquêtées par statut matrimonial 

 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

Le niveau d’instruction est un facteur important dans l’explication du comportement individuel. Il 

pourrait avoir une importance capitale dans les connaissances, les attitudes et les pratiques vis-à-vis 

des VBG. Globalement, il apparait des résultats du graphique 5.1.4 que le niveau d’instruction était 

très bas avec seulement 2% de niveau supérieur, 6% de niveau secondaire et 20% de niveau 

primaire.  

L’analyse par région présentée dans le tableau 5.1.5 montre que le niveau d’instruction à Bamako 

est relativement plus élevé avec 14% supérieur, 19% secondaire et 26% primaire. Les régions ayant 

le niveau d’instruction le plus faible restent celle de Gao et Mopti avec respectivement 14% et 22% 

avec au plus un niveau primaire. 

Graphique 5.1.4 : Répartition en pourcentage des enquêtés par niveau d’instruction 

 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 
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L’activité économique des personnes enquêtées est importante pour leur autonomie financière mais 

aussi pour voir leur accès aux ressources ainsi que leur exposition aux formes de violences en 

milieu professionnel. Il ressort globalement des résultats du graphique 5.1.6 que 35% des enquêtées 

sont ménagères et 32% des cultivateurs alors que seulement 2% sont des fonctionnaires du public et 

2% des fonctionnaires du secteur privé. Les inactifs sont très peu parmi les enquêtés avec seulement 

4% et 3% pour les étudiants et élèves. 

L’analyse par région donne les mêmes tendances avec une prédominance des ménagères et des 

cultivateurs, excepté à Bamako avec presque pas de cultivateurs. L’ensemble des résultats et les 

disparités par région sont présentés dans le tableau 5.1.6. 

Graphique 5.1.5 : Répartition en pourcentage des enquêtés par secteur d’activité 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

5.2. Liste des tableaux sur les caractéristiques sociodémographiques des enquêtés 

Tableau 5.1.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés par sexe selon la région 

Région Hommes Femmes Ensemble 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Kayes 322 40% 474 60% 796 100% 

Koulikoro 304 44% 387 56% 691 100% 

Sikasso 389 46% 464 54% 853 100% 

Ségou 333 43% 433 57% 766 100% 

Mopti 370 50% 377 50% 747 100% 

Tombouctou 64 40% 96 60% 160 100% 

Gao 19 22% 67 78% 86 100% 

Bamako 50 18% 222 82% 272 100% 

Total 1851 42% 2520 58% 4371 100% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 
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Tableau 5.1.4 : Répartition en pourcentage des personnes enquêtées par statut matrimonial selon la région 

Région Marié 
monogame 

Marié 
polygame 

Célibataire Veuf/Veuve Divorcé Séparé Abandonné 
Effectif 

total 

Kayes 49.7% 41.3% 6.5% 1.4% 0.5% 0.5% 0.0% 796 

Koulikoro 54.1% 38.8% 2.9% 2.3% 0.9% 0.9% 0.1% 691 

Sikasso 53.2% 38.8% 5.7% 1.8% 0.2% 0.2% 0.0% 853 

Ségou 50.0% 35.5% 8.1% 5.4% 0.5% 0.5% 0.0% 766 

Mopti 62.1% 26.1% 8.3% 3.2% 0.1% 0.1% 0.0% 747 
Tombouctou 43.1% 27.5% 21.9% 4.4% 2.5% 0.6% 0.0% 160 

Gao 52.3% 20.9% 14.0% 9.3% 3.5% 0.0% 0.0% 86 

Bamako 46.0% 36.8% 8.1% 7.4% 1.5% 0.0% 0.4% 272 

Total 52.8% 35.6% 7.2% 3.2% 0.6% 0.4% 0.0% 4371 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

Tableau 5.1.5 : Répartition en pourcentage des enquêtés par niveau d’instruction selon la région 

Région 
Alphabétisé Coranique Medersa Primaire 

Sans 
niveau 

Secondaire Supérieur 
Effectif 

total 

Kayes 44% 4% 14% 10% 21% 6% 1% 796 

Koulikoro 53% 3% 10% 6% 21% 5% 2% 691 

Sikasso 58% 8% 4% 5% 19% 5% 2% 853 

Ségou 42% 3% 18% 8% 22% 4% 2% 766 

Mopti 59% 4% 12% 2% 18% 3% 1% 747 

Tombouctou 47% 1% 16% 4% 18% 11% 3% 160 

Gao 63% 6% 12% 6% 12% 1% 1% 86 

Bamako 27% % 4% 9% 26% 19% 14% 272 

Total 50% 4% 11% 6% 20% 6% 2% 4371 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

Tableau 5.1.6 : Répartition en pourcentage des enquêtés par secteur d’activité selon la région 
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C
ul

tiv
at

eu
r 

E
le

ve
ur

 

P
éc

he
ur

 

A
rt

is
an

 

C
om

m
er

ça
nt

 

O
uv

rie
r 

qu
al

ifi
é 

O
uv

rie
r 

no
n 

qu
al

ifi
é 

F
on

ct
io

nn
ai

re
 

se
ct

eu
r 

pu
bl

ic
 

F
on

ct
io

nn
ai

re
 

se
ct

eu
r 

pr
iv

é 

E
lè

ve
/E

tu
di

an
t 

In
ac

tif
 (

re
tr

ai
te

, 
re

nt
ie

r,
 e

tc
.)

 

M
én

ag
èr

e 

A
ut

re
 

Effectif 
total 

Kayes 32% 2% 0% 2% 11% 2% 2% 2% 2% 4% 6% 31% 6% 796 

Koulikoro 28% 1% 1% 2% 7% 2% 1% 2% 1% 1% 3% 39% 11% 691 

Sikasso 40% 1% 0% 0% 6% 0% 0% 2% 2% 3% 6% 29% 10% 853 

Ségou 32% 1% 1% 2% 12% 1% 1% 1% 2% 3% 4% 34% 5% 766 

Mopti 41% 2% 2% 2% 11% 0% 0% 2% 1% 2% 2% 31% 4% 747 

Tombouctou 18% 1% 1% 3% 7% 1% 1% 4% 1% 13% 6% 38% 7% 160 

Gao 15% 8% 2% 3% 2% 3% 0% 1% 1% 6% 0% 55% 2% 86 

Bamako 0% 0% 0% 0% 7% 1% 0% 4% 7% 4% 7% 49% 20% 272 

Total 32% 1% 1% 2% 9% 1% 1% 2% 2% 3% 4% 35% 8% 4371 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 
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VI. CONNAISSANCES DES ENQUETES SUR LES VIOLENCES BASEES SUR LE 

GENRE 

La violence basée sur le genre est définie par les Nations Unies comme tout acte de violence 

pouvant causer aux femmes, aux jeunes filles, aux hommes et aux jeunes garçons un préjudice ou 

des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la 

contrainte ou la privation arbitraire de libertés. 

6.1. Information sur les violences basées sur le genre et leurs formes 

6.1.1 Information sur les violences basées sur le genre 

Selon les résultats, 71% des enquêtés déclarent avoir entendu parler de la violence basée sur le 

genre dont 73% sont des hommes et 69% des femmes. C’est dans le district de Bamako où plus de 

personnes ont entendu parler de VBG que les autres régions. La plus faible proportion s’observe 

dans la région de Gao soit 58%. L’analyse par sexe montre que moins de la moitié des femmes (soit 

44%) ont déclaré avoir entendu parler de VBG dans la région de Koulikoro. 

Graphique 6.1.1.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés ayant entendu parler de Violences Basées sur le Genre par 

région selon le sexe 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

Par ailleurs, le milieu de résidence est un facteur de différenciation en matière d’information sur la 

violence basée sur le genre. Ainsi, 77% des enquêtés en milieu urbain et 68% en milieu rural ont 

entendu parler de violence basée sur le genre (voir Tableau 6.1). 

Tableau 6.1.1.2 : Répartition en pourcentage des enquêtés ayant entendu parler de Violences Basées sur le Genre par 

région selon le milieu de résidence 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 
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6.1.2. Information sur les types la violence basée sur le genre 

D’après les résultats de l’analyse, la réception des informations varie selon les types de violence 

basée sur le genre. Ainsi, 87% des enquêtés ont déclaré avoir reçu des informations sur le mariage 

forcé/d’enfant, 67% sur les violences physiques, 63% sur le viol et les agressions sexuelles, les 36% 

sur le déni de l'accès légitime à des ressources, d’opportunité et de services, 32% sur la violence 

émotionnelle. 

Par ailleurs, le taux le plus élevé des enquêtés ayant reçu des informations sur le viol se trouve à 

Bamako avec 86% et le taux le plus faible à Koulikoro avec 44%. Chez les hommes enquêtés ce 

taux est de 95% à Gao ; il est de 86% chez les femmes à Bamako. De façon générale, 65% des 

hommes enquêtés ont reçu des informations sur les formes de viol et ce taux est de 62% chez les 

femmes enquêtées. 

S’agissant de l’agression sexuelle, dans l’ensemble, les hommes et les femmes enquêtés sont au 

même niveau d’information avec 63% pour chacun des sexes. Dans les régions, le taux le plus élevé 

chez les hommes est de 89% à Gao et 81% chez les femmes à Ségou. Les proportions les plus 

faibles ayant reçu des informations sur l’agression sexuelle sont 49% chez les hommes et 40% chez 

les femmes dans la région de Koulikoro. 

Pour la violence physique, au niveau national, 69% des hommes enquêtés ont reçu des informations 

sur cette pratique contre 65% de femmes. D’après les résultats par régions, les taux les plus élevés 

sont de 94% chez les hommes et 91% chez les femmes à Bamako. Les taux les plus faibles sont 

obtenus à Koulikoro pour 50% chez les hommes et 39% chez les femmes. 

Tableau 6.1.2.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés ayant reçu des informations sur le viol, les agressions 

sexuelles et les violences physiques par région 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

En ce qui concerne la violence émotionnelle, dans l’ensemble, les hommes et les femmes sont au 

même niveau d’information avec un taux de 43% pour chacun des deux sexes. Les proportions les 

plus élevées sont de 60% chez les hommes et 57% chez les femmes dans la région de Ségou. Les 

proportions les plus faibles sont de 30% chez les hommes à Koulikoro et 25% chez les femmes à 

Mopti. 
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Pour le déni de l’accès légitime à des ressources, 40% des hommes enquêtés déclarent avoir reçu 

des informations en la matière contre 39% de femmes. Dans les régions, les taux les plus élevés 

sont 51% pour les hommes et 58% pour les femmes à Ségou.  

Concernant le mariage forcé/d’enfants, 87% des enquêtés (85% des hommes et 88% des femmes) 

affirment avoir reçu des informations sur ce phénomène. Dans les régions, le taux le plus élevé 

(97%) est enregistré à Bamako avec 94% chez les hommes et 98% chez les femmes. Les taux les 

plus faibles sont de 72% pour les femmes à Koulikoro et 74% chez les femmes à Gao (voir tableau 

6.1.2.2). 

Tableau 6.1.2.2 : Répartition en pourcentage des enquêtés ayant reçu des informations sur les violences émotionnelles, 

déni de l'accès légitime à des ressources, d’opportunité et de services, de mariage forcé/d'enfants par région 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

6.2. Connaissances sur le viol 

Comme définie plus haut, le viol est caractérisé par une pénétration vaginale, anale ou buccale sans 

consentement (même superficielle), à l’aide du pénis ou d’une autre partie du corps. S’applique 

également à l’insertion d’un objet dans le vagin ou l’anus. 

Cependant selon les résultats de cette étude, on constate que 26% des enquêtés n’ont aucune 

connaissance sur le viol contre 74% qui ont au moins une connaissance sur le viol (dont 55% qui 

ont une faible connaissance, 17% ont une connaissance moyenne et seulement 2% ont une bonne 

connaissance). Selon le sexe, 23% d’hommes et 28% de femmes enquêtés n’ont aucune 

connaissance sur le viol. 

La région de Koulikoro présente le taux le plus élevé des enquêtés n’ayant aucune connaissance sur 

le viol avec 38% d’hommes et 49% de femmes. Cependant, dans le district de Bamako, seulement 

2% des hommes et 6% des femmes n’ont aucune connaissance sur le viol.  Par ailleurs, le taux le 

plus élevé de femmes ayant une connaissance moyenne du viol est de 32% à Tombouctou.  
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Graphique 6.2.2 : Répartition en pourcentage des enquêtés selon leur niveau de connaissance sur le viol par région 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

6.3. Connaissances sur les agressions sexuelles, y compris les MGF/E 

Les agressions sexuelles sont définies comme étant toute forme de contact sexuel sans 

consentement ne débouchant pas ou ne reposant pas sur un acte de pénétration. Elles se 

caractérisent par des tentatives de viol, ainsi que les baisers, les caresses et les attouchements non 

désirés aux parties génitales ou aux fesses. Les MGF/E sont aussi un acte de violence qui lèse les 

organes sexuels. Elles sont classées dans la catégorie des agressions sexuelles au Mali.  

Dans l’ensemble, il ressort des résultats de l’étude que 41% des personnes enquêtées n’ont aucune 

connaissance sur les agressions sexuelles contre 59% qui ont au moins une connaissance parmi 

lesquelles 34% ont une connaissance faible 24% ont une connaissance moyenne et 1% une bonne 

connaissance. Ces taux peuvent s’expliquer d’une part, par le fait que la plupart des enquêtés ne 

considérait pas les MGF/E comme une forme d’agression sexuelle et d’autre part par le fait que la 

définition utilisée pour mesurer cette forme de VBG n’est pas accessible à la population. 

L’analyse de tendance par région, montre que Koulikoro présente le taux le plus élevé (56%) des 

enquêtés n’ayant aucune connaissance sur les agressions sexuelles avec 51% chez les hommes et 

60% chez les femmes. En revanche la proportion des enquêtés ayant au moins une connaissance sur 

les agressions sexuelles y compris les MGF/E est plus élevée dans les régions de Ségou (77%) et de 

Gao (72%). 
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Graphique 6.3.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés selon leur niveau de connaissance sur les agressions 

sexuelles, y compris les MGF/E par région 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

6.4. Connaissances sur les violences physiques 

Les violences physiques sont une forme de violence n’étant pas de nature sexuelle. Elles peuvent 

être caractérisées par des coups, gifles, strangulation, coupures, bousculades, brûlures, tirs ou usage 

d’armes, quelles qu’elles soient, attaques à l’acide ou tout autre acte occasionnant des douleurs, une 

gêne ou des blessures. 

Globalement, 34% des enquêtés ne possèdent aucune connaissance sur les violences physiques. 

Cette proportion est légèrement faible chez les hommes qui ont plus de connaissance sur les formes 

de violences 31% contre 36% chez les femmes. Par ailleurs, même si 66% ont au moins une 

connaissance, l’on observe que 59% ont une faible connaissance contre 5% qui ont une 

connaissance moyenne et seulement 1% qui ont une bonne connaissance sur les violences 

physiques. 

Ainsi, l’analyse par région montre que plus de la moitié (57%) des enquêtés à Koulikoro, n’ont 

aucune connaissance sur les violences physiques avec 50% d’hommes et 60% chez de femmes. 

Après, c’est dans les régions de Tombouctou et Mopti où le niveau de connaissance est plus faible. 

Par contre, dans le district de Bamako 90% des enquêtés ont au moins une connaissance sur les 

violences physiques (Voir graphique 6.4.1).   
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Graphique 6.4.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés selon leur niveau de connaissance sur les violences 

physiques par région 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

6.5. Connaissances sur les violences psychologiques/émotionnelles 

La violence psychologique/émotionnelle étant définie comme une infliction de douleurs ou de 

blessures mentales ou émotionnelles, est caractérisée par des menaces de violence physique ou 

sexuelle, des intimidations, des humiliations, de l’isolement forcé, de poursuite, de harcèlement 

verbal, d’attention non-souhaitée, des remarques, des gestes ou écrits de nature sexuelle et/ou 

menaçants, des destructions de biens précieux, etc. 

Sur le plan national, il apparait que plus de la moitié (59%) des enquêtés n’ont aucune connaissance 

sur les violences psychologiques/émotionnelles. Ce taux est un peu plus élevé chez les femmes 

(60%) que chez les hommes (58%) (Voir tableau 6.5.1). Il ressort que parmi ceux qui ont au moins 

une connaissance, 38% ont un niveau faible de connaissance des violences 

psychologiques/émotionnelles. 

D’après l’analyse par région, la proportion des enquêtés qui n’ont aucune connaissance sur ces 

violences est plus élevée dans le district de Bamako (75%), suivi de la région de Ségou (72%). Les 

taux les plus faibles sont observés à Ségou avec 41% chez les femmes et à Gao avec 47% chez les 

hommes. Par ailleurs, on note que le niveau de connaissance est plus élevé dans les régions de 

Ségou et Kayes où respectivement 56% et 52% ont au moins une connaissance sur les violences 

psychologiques/émotionnelles (Voir graphique 6.5.1). 
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Graphique 6.5.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés selon leur niveau de connaissance sur les violences 

psychologiques/émotionnelles par région 

 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

6.6. Connaissances sur le déni de l'accès légitime à des ressources, d’opportunités ou de 

services 

On parle de déni de l’accès légitime à des ressources, d’opportunités ou de services lorsqu’on 

empêche une veuve de recevoir un héritage, lorsque les revenus d’une personne sont confisqués de 

force par son compagnon intime ou un membre de sa famille, lorsqu’une femme se voit interdire 

l’usage des moyens de contraception, lorsqu’on empêche une fille d’aller à l’école, etc. Même si 

toutes les manifestations ne sont pas encore documentées au Mali, on retrouve cependant des 

veuves dont la famille du défunt époux a confisqué les biens, laissant dans le dénuement complet la 

veuve et ses enfants. 

Dans l’ensemble, la proportion de personnes ne disposant d’aucune connaissance sur le déni de 

l'accès légitime à des ressources, d’opportunités ou de services est de 64%. Selon le sexe, les 

proportions les plus élevées sont obtenues dans les régions de Koulikoro avec 71% chez les 

hommes et de Mopti avec 77% chez les femmes. Les régions de Ségou 43% de femmes et Gao avec 

53 % présentent les taux les plus faibles en la matière. 

Par ailleurs, la proportion des enquêtés qui ont au moins une connaissance est relativement faible. 

Soit 36% en général, parmi eux 33% ont un niveau faible de connaissance. Les taux les plus élevés 

sont obtenus à Ségou avec 42% d’hommes et 53% de femmes. C’est dans la région de Mopti où 

22% des hommes et 20% des femmes enquêtés ont une connaissance faible. 

D’autres parts, 3% des personnes enquêtées ont une connaissance moyenne sur les violences 

psychologiques/émotionnelles. La région de Gao enregistre les proportions les plus élevées avec 

16% pour les hommes et 13% pour les femmes. Les taux les plus faibles proviennent de la région de 

Sikasso avec 1% pour les deux sexes. Seulement 1% des enquêtés ont une connaissance élevée sur 

les violences psychologiques/émotionnelles. Les tendances les plus élevées ont été obtenues dans le 

district de Bamako pour 4% de femmes et dans la région de Gao avec 7% de femmes. 
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Graphique 6.6.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés selon leur niveau de connaissance sur le déni de l'accès 

légitime à des ressources, d’opportunités ou de services par région 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

6.7. Connaissances sur le mariage forcé/ d’enfants 

Le mariage forcé y compris mariage d’enfant désigne le mariage d’une personne contre sa volonté.  

Le mariage d’enfants désigne un mariage officiel ou une union non officialisée avant l’âge de 18 

ans. Bien que certains pays autorisent le mariage avant l’âge de 18 ans, les principes internationaux 

des droits de l’homme les considèrent tout de même comme des mariages d’enfants, au motif 

qu’une personne âgée de moins de 18 ans ne peut donner son consentement éclairé. Le mariage 

d’enfant constitue donc une forme de mariage forcé, puisqu’une personne mineure n’a pas la 

capacité juridique de consentir à cette union. En plus, le lévirat3 et le sororat4 sont des formes de 

mariages forcés qui sont prise en compte dans cette étude comme des violences basées sur le genre. 

Il ressort de cette étude que le mariage forcé y compris les mariages d’enfants est la forme de 

violence basée sur le genre la plus connue. Dans l’ensemble, 12% des enquêtés n’ont aucune 

connaissance sur le mariage forcé. Cette proportion représente 10% chez les femmes contre 13% 

chez les hommes. Si 88% des enquêtés ont au moins une connaissance sur les mariages forcés, 67% 

ont une faible connaissance sur les formes de mariages forcés. 

D’après les résultats par régions, la proportion des enquêtés ayant au moins une connaissance sur 

les mariages forcés est très élevée dans le district de Bamako (98%) et la région de Ségou (94%) 

que les autres régions. Par ailleurs, les régions de Koulikoro et Gao ont les taux les plus élevés des 

enquêtés n’ayant aucune connaissance sur le phénomène avec respectivement 27% et 13% (Voir 

Graphique 6.7.1).   

 
3 Le lévirat est un type particulier de mariage où le frère d'un défunt épouse la veuve de son frère, afin de poursuivre la 

lignée de son frère. Les enfants issus de ce remariage ont le même statut que les enfants du premier mari. 
4 Le sororat est la pratique du remariage d'un veuf avec la sœur de son épouse, en particulier lorsque cette dernière 

laisse des enfants en bas âge. 
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Graphique 6.7.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés selon leur niveau de connaissance sur le mariage forcé/ 

d’enfants par région 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020  

6.8. Liste des tableaux de la section connaissances des VBG 

Tableau 6.1.1.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés ayant entendu parler de Violences Basées sur le Genre par 

région selon le sexe et le milieu de résidence 

Région % des individus ayant entendu parler de la "violence basée sur le genre" Effectif  
total Homme Femme Total Urbain Rural Total 

Kayes 81% 79% 80% 82% 79% 80% 796 

Koulikoro 56% 44% 49% 60% 46% 49% 691 

Sikasso 74% 65% 69% 60% 73% 69% 853 

Ségou 78% 83% 81% 88% 78% 81% 766 

Mopti 71% 60% 65% 76% 62% 65% 747 

Tombouctou 58% 58% 58% 62% 54% 58% 160 

Gao 95% 79% 83% 82% 83% 83% 86 

Bamako 94% 91% 91% 91% - 91% 272 

Total 73% 69% 71% 77% 68% 71% 4371 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

Tableau 6.1.2.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés ayant reçu des informations sur le viol, les agressions 

sexuelles et les violences physiques par sexe et selon la région 

Région Viol Agression sexuelle Violence physique Effectif 
total Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total 

Kayes 75% 73% 74% 61% 66% 64% 80% 68% 73% 796 

Koulikoro 49% 41% 44% 49% 40% 44% 50% 39% 44% 691 

Sikasso 66% 62% 64% 68% 66% 67% 69% 62% 65% 853 

Ségou 70% 64% 67% 75% 81% 79% 84% 82% 83% 766 

Mopti 61% 53% 57% 59% 56% 58% 62% 56% 59% 747 

Tombouctou 48% 51% 50% 52% 49% 50% 58% 56% 57% 160 

Gao 95% 73% 78% 89% 69% 73% 63% 67% 66% 86 

Bamako 88% 86% 86% 62% 72% 70% 94% 91% 91% 272 

Total 65% 62% 63% 63% 63% 63% 69% 65% 67% 4371 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 
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Tableau 6.1.2.2 : Répartition en pourcentage des enquêtés ayant reçu des informations sur les violences émotionnelles, 

déni de l'accès légitime à des ressources, d’opportunité et de services, de mariages forcé/d'enfants par sexe et selon la 

région 

Région Violence émotionnelle Déni de l'accès légitime à 
des ressources 

Mariages forcé/d'enfants Effectif 
total 

Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total 

Kayes 52% 55% 54% 43% 49% 47% 92% 89% 90% 796 

Koulikoro 30% 27% 29% 29% 27% 28% 69% 72% 71% 691 

Sikasso 48% 48% 48% 45% 38% 41% 85% 88% 87% 853 

Ségou 53% 60% 57% 51% 58% 55% 89% 95% 93% 766 

Mopti 31% 25% 28% 32% 24% 28% 90% 89% 89% 747 

Tombouctou 41% 42% 41% 36% 29% 32% 83% 89% 86% 160 

Gao 58% 40% 44% 47% 49% 49% 74% 88% 85% 86 

Bamako 52% 27% 32% 42% 34% 36% 94% 98% 97% 272 

Total 43% 43% 43% 40% 39% 40% 85% 88% 87% 4371 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

Tableau 6.2.2 : Répartition en pourcentage des enquêtés selon leur niveau de connaissance sur le viol par sexe et selon 

la région 

Région Aucune connaissance Connaissance faible Connaissance moyenne Connaissance élevée 
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Kayes 19% 26% 23% 68% 53% 59% 11% 20% 16% 2% 1% 1% 

Koulikoro 38% 49% 44% 31% 25% 27% 25% 21% 23% 6% 6% 6% 

Sikasso 17% 18% 18% 76% 77% 77% 6% 4% 5% 2% 0% 1% 

Ségou 18% 27% 23% 56% 49% 52% 26% 24% 24% 0% 0% 0% 

Mopti 28% 37% 32% 47% 49% 48% 19% 12% 15% 6% 2% 4% 

Tombouctou 28% 24% 26% 39% 33% 36% 25% 32% 29% 8% 10% 9% 

Gao 11% 27% 23% 63% 55% 57% 26% 18% 20% 0% 0% 0% 

Bamako 2% 6% 6% 86% 84% 84% 10% 10% 10% 2% 0% 0% 

Total 23% 28% 26% 57% 54% 55% 17% 16% 17% 3% 2% 2% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

Tableau 6.3.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés selon leur niveau de connaissance sur les agressions sexuelles, 

y compris les MGF/E par sexe et selon la région 

Région Aucune connaissance Connaissance faible Connaissance moyenne Connaissance élevée 
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Kayes 49% 43% 46% 30% 34% 33% 20% 21% 21% 1% 1% 1% 

Koulikoro 51% 60% 56% 24% 23% 23% 24% 15% 19% 1% 2% 2% 

Sikasso 38% 40% 39% 48% 49% 49% 14% 11% 12% 0% 0% 0% 

Ségou 26% 20% 23% 36% 41% 39% 37% 39% 38% 1% 0% 0% 

Mopti 42% 46% 44% 22% 27% 24% 34% 27% 30% 2% 1% 1% 

Tombouctou 50% 52% 51% 20% 20% 20% 22% 23% 23% 8% 5% 6% 
Gao 11% 33% 28% 63% 43% 48% 26% 24% 24% 0% 0% 0% 

Bamako 38% 33% 34% 34% 37% 36% 28% 30% 29% 0% 0% 0% 

Total 41% 41% 41% 33% 35% 34% 25% 23% 24% 1% 1% 1% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 
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Tableau 6.4.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés selon leur niveau de connaissance sur les 

violences physiques par sexe et selon la région 

Région Aucune connaissance Connaissance faible Connaissance moyenne Connaissance élevée 
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Kayes 22% 33% 28% 69% 62% 65% 8% 3% 5% 2% 1% 2% 
Koulikoro 50% 62% 57% 38% 29% 33% 9% 7% 8% 3% 2% 2% 

Sikasso 32% 39% 36% 61% 58% 60% 5% 3% 4% 1% 0% 0% 

Ségou 16% 18% 17% 79% 80% 80% 5% 2% 3% 0% 0% 0% 

Mopti 39% 44% 41% 52% 50% 51% 7% 5% 6% 2% 1% 2% 

Tombouctou 42% 44% 43% 39% 32% 35% 13% 19% 16% 6% 5% 6% 

Gao 37% 33% 34% 58% 61% 60% 5% 6% 6% 0% 0% 0% 

Bamako 8% 10% 10% 86% 88% 88% 4% 1% 2% 2% 0% 0% 

Total 31% 36% 34% 60% 59% 59% 7% 4% 5% 2% 1% 1% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

Tableau 6.5.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés selon leur niveau de connaissance sur les violences 

psychologiques/émotionnelles par sexe et selon la région 

Région Aucune connaissance Connaissance faible Connaissance moyenne Connaissance élevée 
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Kayes 49% 47% 48% 48% 51% 50% 2% 2% 2% 0% 0% 0% 

Koulikoro 70% 73% 71% 27% 25% 26% 2% 2% 2% 1% 0% 0% 
Sikasso 55% 58% 57% 44% 41% 43% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 

Ségou 48% 41% 44% 47% 57% 53% 5% 2% 3% 0% 0% 0% 

Mopti 69% 75% 72% 28% 24% 26% 3% 1% 2% 0% 0% 0% 

Tombouctou 59% 58% 59% 31% 31% 31% 9% 8% 9% 0% 2% 1% 

Gao 47% 60% 57% 53% 33% 37% 0% 7% 6% 0% 0% 0% 

Bamako 62% 78% 75% 34% 22% 24% 4% 0% 1% 0% 0% 0% 

Total 58% 60% 59% 39% 38% 38% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

Tableau 6.6.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés selon leur niveau de connaissance sur le déni de l'accès 

légitime à des ressources, d’opportunités ou de services par sexe et selon la région 

Région Aucune connaissance Connaissance faible Connaissance moyenne Connaissance élevée 
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Kayes 62% 53% 56% 36% 43% 40% 1% 4% 3% 1% 1% 1% 

Koulikoro 71% 73% 72% 24% 25% 24% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 

Sikasso 63% 67% 66% 34% 31% 32% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 

Ségou 53% 43% 48% 42% 53% 48% 5% 4% 4% 0% 0% 0% 

Mopti 70% 77% 74% 22% 20% 21% 7% 2% 4% 1% 0% 1% 

Tombouctou 66% 71% 69% 28% 24% 26% 5% 3% 4% 2% 2% 2% 

Gao 53% 51% 51% 32% 28% 29% 16% 13% 14% 0% 7% 6% 

Bamako 66% 75% 73% 30% 25% 26% 0% 0% 0% 4% 0% 1% 

Total 64% 63% 64% 31% 33% 33% 4% 3% 3% 1% 1% 1% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 
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Tableau 6.7.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés selon leur niveau de connaissance sur le mariage forcé/ 

d’enfants par sexe et selon la région 

Région Aucune connaissance Connaissance faible Connaissance moyenne Connaissance élevée 
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Kayes 7% 8% 8% 69% 66% 67% 23% 26% 25% 1% 0% 0% 

Koulikoro 27% 27% 27% 53% 58% 56% 20% 14% 17% 1% 1% 1% 

Sikasso 14% 10% 12% 74% 76% 75% 12% 14% 13% 0% 0% 0% 

Ségou 9% 4% 6% 67% 68% 68% 24% 27% 26% 0% 0% 0% 

Mopti 10% 10% 10% 59% 64% 62% 31% 25% 28% 0% 0% 0% 

Tombouctou 14% 8% 11% 63% 64% 63% 22% 28% 26% 2% 0% 1% 
Gao 16% 12% 13% 47% 69% 64% 37% 19% 23% 0% 0% 0% 

Bamako 6% 1% 2% 84% 87% 87% 8% 11% 11% 2% 0% 0% 

Total 13% 10% 12% 65% 69% 67% 22% 21% 21% 0% 0% 0% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020  
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VII. ATTITUDES DES ENQUETES SUR LES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE 

7.1. Attitudes des hommes et des femmes face au viol 

Il ressort de cette étude que la plupart des enquêtés ne sont pas favorable aux différentes formes de 

viol. Ainsi, 96% des enquêtés ont une bonne attitude5 face au viol contre 3% qui ont une attitude 

acceptable6 et 1% qui ont une mauvaise attitude7.  

L’analyse des données par région montre que Tombouctou a le taux le plus élevé des enquêtés ayant 

une mauvaise attitude face au viol avec 11%. En outre, les régions de Koulikoro et Sikasso ont les 

taux les plus élevés des enquêtes ayant une attitude acceptable avec respectivement 8% et 5%. 

Par ailleurs, il apparait qu’il n’y a pas de différence significative entre les hommes et des femmes en 

matière de leur perception sur le viol. Ainsi 97% des hommes et 96% des femmes ont une bonne 

attitude face au cas de viol. 

Graphique 7.1.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés selon leur attitude face au viol par région 

So

urce : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

7.2. Attitudes des hommes et des femmes face aux agressions sexuelles, y compris les MGF/E 

Pour appréhender l’attitude des hommes et des femmes face aux agressions sexuelles, une série des 

questions ont été posées pour mesurer leurs perceptions face aux différentes formes d’agressions 

sexuelles. 

D’après les résultats de l’étude, seulement 1% de la population enquêtée a une mauvaise attitude 

face aux agressions sexuelles, y compris les mutilations génitales féminines ou excision (MGF/E). 

Par contre 38% ont des attitudes acceptables et 61% des enquêtés ont une bonne attitude. Malgré 

que la prévalence des agressions sexuelles soit plus élevée chez les femmes, il ressort que plus 

d’hommes (65%) ont une bonne attitude face à ce phénomène que les femmes (59%). 

 
5 Bonne attitude : Ce concept renvoi aux enquêtés qui ont une attitude non favorable aux pratiques des violences basées 

sur le genre. 
6 Attitude acceptable : Les enquêtés qui ont une attitude acceptable sont ceux qui sont souvent favorable aux pratiques 

des violences basées sur le genre. 
7 Mauvaise attitude : Les enquêtés qui ont une mauvaise attitude sont ceux qui sont favorable aux pratiques des 

violences basées sur le genre. 
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Concernant l’analyse par région, il ressort que la région de Koulikoro et le District de Bamako ont 

les taux les plus élevés des enquêtés ayant une attitude acceptable, avec respectivement 61% et 

47%. L’analyse par sexe montre que ce taux est plus élevé chez les femmes dans la région de 

Koulikoro soit 66% contre 54% chez les hommes. Par ailleurs, s’agissant de la bonne attitude face 

aux agressions sexuelles, les régions de Gao et de Tombouctou enregistrent les taux les plus élevés 

ayant une bonne attitude avec respectivement 99% et 85%. Les taux les plus faibles ayant une 

bonne attitude face à ce phénomène se trouvent dans la région de Koulikoro avec 32% chez les 

femmes contre 42% chez les hommes.  

Graphique 7.2.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés selon leur attitude face aux agressions sexuelles, y compris 

les MGF/E par région 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

7.3. Attitudes des hommes et des femmes face aux violences physiques 

Les formes de violences physiques sont les moins appréciées par la population parmi les types de 

violences. La quasi-totalité des personnes enquêtées ont une bonne attitude face aux violences 

physiques soit 99.8%. Il ‘agit des attitudes favorables à l’abandon des violences physiques. Il n’y a 

pratiquement pas de différence d’opinion entre les hommes et les femmes. 

A part les régions de Kayes, de Koulikoro et de Mopti, la totalité des enquêtés des autres régions 

ont une bonne attitude face aux violences physiques. Cette forte tendance peut s’expliquer en 

général par les conséquences que peuvent engendrer les violences physiques, mais aussi la 

connaissance de ces violences par la population. 
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Graphique 7.3.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés selon leur attitude face aux violences physiques par région 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

7.4. Attitudes des hommes et des femmes face aux violences psychologiques/émotionnelles 

Dans l’ensemble, les hommes et les femmes ont une bonne attitude face aux violences 

psychologiques ou émotionnelles soit 95% des enquêtés même si l’ampleur du phénomène reste 

plus élevée. Ce qui montre d’une part que ces violences sont commises par les auteurs qui ne s’y 

rendent pas compte. Cette proportion est presque la même chez les hommes (95%) que chez les 

femmes (94%). 

L’analyse par régions montre que les taux les plus élevés ayant une mauvaise attitude sont 

enregistrés dans la région de Tombouctou avec 5% chez les hommes et 6% chez les femmes. Dans 

l’ensemble, 5% des personnes enquêtées ont une attitude acceptable face aux violences 

psychologiques ou émotionnelles. 

Graphique 7.4.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés selon leur attitude face aux violences 

psychologiques/émotionnelles par région 

 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 
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7.5. Attitudes des hommes et des femmes aux dénis de l’accès légitime à des ressources, 

d’opportunités ou de services 

De façon générale, la proportion des personnes qui ont une mauvaise attitude face aux dénis de 

l’accès légitime à des ressources, d’opportunités ou de services est de 37%. Ainsi, chez les hommes 

41% ont une mauvaise attitude contre 34% chez les femmes. Ces proportions peuvent s’expliquer 

d’une part par la domination des hommes sur les femmes et d’autres parts par les croyances 

traditionnelles et religieuses sur le rôle de la femme dans la société. 

D’après les résultats par localité, les régions de Koulikoro, Tombouctou et Gao ont les taux les plus 

élevés ayant une mauvaise attitude avec respectivement 47%, 44% et 43%. Selon le sexe, le taux le 

plus élevé d’hommes ayant une mauvaise attitude se trouve dans la région de Gao avec 63% et celui 

des femmes dans la région de Koulikoro avec 46%. Les taux les plus faibles sont enregistrés dans le 

district de Bamako avec 14% chez les femmes contre 18% chez les hommes. 

Graphique 7.5.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés selon leur attitude face aux dénis de l’accès légitime à des 

ressources, d’opportunités ou de services par région 

 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

7.6. Attitudes face au mariage forcé/ d’enfant 

Malgré que l’ampleur du mariage forcé reste élevée, la plupart de la population la perçoit comme 

une mauvaise pratique. Ainsi, selon les résultats de l’étude, 67% des enquêtés ont une bonne 

attitude et 29% ont une attitude acceptable face au phénomène de mariage forcé. Par ailleurs, il 

ressort que plus de femmes (69%) ont une bonne attitude face aux formes de mariage forcé que les 

hommes (64%). Ce qui peut s’expliquer par le fait que ce phénomène touche plus les femmes que 

les hommes. 

La région de Gao et le District de Bamako ont les taux les plus élevés ayant une bonne attitude avec 

respectivement 91% et 89%. Selon le sexe, le taux le plus élevé d’hommes ayant une bonne attitude 

se trouve à Bamako avec 92% et celui des femmes à Gao avec 91%. Les taux les plus faibles sont 

enregistrés à Koulikoro avec 48% chez les hommes et 45% chez les femmes. 
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Graphique 7.6.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés selon leur attitude face au mariage forcé/ d’enfant par région 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

7.7. Liste des tableaux sur l’attitude face aux VBG 

Tableau 7.1.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés selon leur attitude face au viol par sexe selon la région 

Région Mauvaise attitude Attitude acceptable Bonne attitude 

Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total 

Kayes 0% 0% 0% 2% 1% 2% 98% 98% 98% 

Koulikoro 0% 1% 1% 4% 12% 8% 96% 87% 91% 

Sikasso 1% 1% 1% 5% 4% 5% 94% 95% 94% 

Ségou 0% 0% 0% 1% 0% 1% 99% 100% 99% 

Mopti 0% 0% 0% 1% 1% 1% 99% 99% 99% 
Tombouctou 9% 13% 11% 5% 4% 4% 86% 83% 84% 

Gao 0% 0% 0% 5% 0% 1% 95% 100% 99% 

Bamako 2% 0% 0% 2% 0% 1% 96% 100% 99% 

Total 1% 1% 1% 3% 3% 3% 97% 96% 96% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

Tableau 7.2.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés selon leur attitude face aux agressions sexuelles, y compris les 

MGF/E par sexe selon la région 

Région Mauvaise attitude Attitude acceptable Bonne attitude 

Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total 

Kayes 0% 1% 1% 39% 38% 38% 61% 62% 62% 

Koulikoro 1% 2% 1% 54% 66% 61% 45% 32% 38% 

Sikasso 1% 0% 0% 42% 44% 43% 57% 56% 56% 

Ségou 0% 0% 0% 29% 42% 36% 71% 58% 64% 
Mopti 0% 0% 0% 21% 19% 20% 79% 81% 80% 

Tombouctou 8% 6% 7% 5% 10% 8% 88% 83% 85% 

Gao 0% 0% 0% 0% 1% 1% 100% 99% 99% 

Bamako 0% 0% 0% 34% 50% 47% 66% 49% 52% 

Total 1% 1% 1% 35% 40% 38% 65% 59% 61% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 
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Tableau 7.3.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés selon leur attitude face aux violences physiques par sexe selon 

la région 

Région Mauvaise attitude Attitude acceptable Bonne attitude 

Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total 

Kayes 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.4% 100.0% 99.4% 99.6% 

Koulikoro 0.7% 0.0% 0.3% 0.3% 0.0% 0.1% 99.0% 100.0% 99.6% 

Sikasso 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Ségou 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Mopti 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.3% 100.0% 99.5% 99.7% 

Tombouctou 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Gao 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Bamako 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Total 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.1% 99.8% 99.8% 99.8% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

Tableau 7.4.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés selon leur attitude face aux violences 

psychologiques/émotionnelles par sexe selon la région 

Région Mauvaise attitude Attitude acceptable Bonne attitude 

Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total 

Kayes 0% 0% 0% 3% 9% 7% 97% 91% 93% 

Koulikoro 1% 0% 0% 7% 5% 6% 93% 95% 94% 

Sikasso 0% 0% 0% 8% 7% 8% 91% 93% 92% 

Ségou 1% 0% 0% 4% 8% 6% 96% 92% 94% 

Mopti 0% 0% 0% 2% 1% 1% 98% 99% 99% 
Tombouctou 5% 6% 6% 3% 4% 4% 92% 90% 91% 

Gao 0% 0% 0% 5% 6% 6% 95% 94% 94% 

Bamako 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 

Total 0% 0% 0% 5% 6% 5% 95% 94% 95% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

Tableau 7.5.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés selon leur attitude face aux dénis de l’accès légitime à des 

ressources, d’opportunités ou de services par sexe selon la région 

Région Mauvaise attitude Attitude acceptable Bonne attitude 

Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total 

Kayes 39% 30% 34% 58% 66% 63% 2% 3% 3% 

Koulikoro 47% 46% 47% 45% 48% 47% 8% 5% 7% 

Sikasso 39% 37% 38% 59% 60% 60% 2% 3% 2% 

Ségou 38% 40% 39% 50% 59% 55% 12% 1% 6% 
Mopti 41% 25% 33% 57% 61% 59% 2% 14% 8% 

Tombouctou 53% 38% 44% 42% 55% 50% 5% 7% 6% 

Gao 63% 37% 43% 37% 61% 56% 0% 1% 1% 

Bamako 18% 14% 15% 80% 83% 83% 2% 3% 3% 

Total 41% 34% 37% 54% 61% 58% 5% 5% 5% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 
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Tableau 7.6.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés selon leur attitude face au mariage forcé/ d’enfant par sexe 

selon la région 

Région Mauvaise attitude Attitude acceptable Bonne attitude 

Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total 

Kayes 2% 5% 4% 48% 21% 32% 51% 74% 64% 

Koulikoro 6% 7% 7% 46% 48% 47% 48% 45% 46% 

Sikasso 4% 3% 4% 33% 29% 31% 63% 67% 65% 

Ségou 1% 6% 4% 31% 28% 29% 68% 66% 67% 

Mopti 1% 0% 1% 16% 13% 14% 83% 87% 85% 

Tombouctou 9% 5% 7% 42% 44% 43% 48% 51% 50% 
Gao 0% 0% 0% 11% 9% 9% 89% 91% 91% 

Bamako 0% 0% 0% 8% 12% 11% 92% 88% 89% 

Total 3% 4% 4% 33% 27% 29% 64% 69% 67% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 
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VIII. PRATIQUES EN MATIERE DES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE 

8.1. Survenance du viol  

Le viol est une forme de violences basées sur le genre. C’est le premier type de VBG selon la 

classification des types de violence basées sur le genre au Mali. Cependant, selon les résultats de 

cette étude, 10% de la population enquêtée ont subi un cas de viol au cours de leur vie dont 13% des 

femmes et 5% des hommes. Ce qui montre que les femmes sont plus exposées au viol que les 

hommes. L’analyse par région montre que la proportion est plus élevée dans les régions de 

Koulikoro (14%), Tombouctou (14%) et Kayes (12%). La proportion de cas de viol la plus faible 

s’observe dans le district de Bamako. 

Par ailleurs, la survenance des cas de viol a légèrement baissé au cours des 12 derniers mois (7%). Il 

ressort que le phénomène a plus baissé chez les femmes (9%) que chez les hommes (4%). Les cas 

de viol restent plus élevés dans les régions de Tombouctou (13%) et Koulikoro (12%) (Voir tableau 

8.1.1). 

Graphique 8.1.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés survivant de cas de viol par région 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

Les auteurs du viol sont généralement des inconnus (36.8%), des petits amis précédents (31.0%), 

des employés ou des collègues de travail (6.9%) et des forces de défense et de sécurité (2.3%) (Voir 

graphique 8.1.2).  

Cependant la plupart des viols perpétrés par des inconnus est plus élevé dans les régions de Ségou 

(62.5%), Gao (60.0%), Koulikoro (55.6%). En ce qui concerne les petits amis précédents, la 

proportion des auteurs est plus élevée à Bamako (60.0%) suivi de Mopti avec 51.9%. S’agissant des 

forces de défense et de sécurité, c’est seulement dans la région de Mopti avec 7.4% (Tableau 8.1.2). 
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Graphique 8.1.2 : Répartition en pourcentage des enquêtés ayant subi du viol par auteurs 

Sou

rce : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

8.2. Survenance des agressions sexuelles, y compris les MGF/E  

Le pourcentage des personnes ayant subi des actes d’agression sexuelle y compris les MGF/E 

(commis par un conjoint ou par quelqu’un d’autre) à un certain moment de leur vie est de 46% dans 

l’ensemble. La population féminine est la plus vulnérable face à ce phénomène. Ainsi, il ressort des 

résultats que 76% des femmes ont subi des agressions sexuelles contre 5% chez les hommes. Cette 

forte prévalence chez les femmes s’explique par le fait que la plupart des femmes ont subi de 

l’excision qui est une forme de violence basée sur le genre. 

Le pourcentage de personnes ayant déclaré avoir subi des actes d’agression sexuelle à un moment 

quelconque de leur vie varie selon la région. Cette proportion est plus élevée dans le district de 

Bamako (70%), de Kayes (51%), de Sikasso (51%), de Koulikoro (47%) et de Mopti (30%) pour 

l’ensemble des deux sexes. Les proportions les plus faibles sont identifiées dans les régions du Nord 

avec 15% dans la région de Gao et 14% dans celle de Tombouctou. Cette différence peut 

s’expliquer par le fait que le taux d’excision est plus faible dans les régions du Nord. 

Par ailleurs, l’analyse des données par sexe montre que la prévalence d’agression sexuelle chez les 

femmes est plus élevée dans les régions de Sikasso (92%), suivi du district de Bamako (86%), de 

Ségou (85%) et de Kayes (80%). La prévalence chez les hommes est plus élevée dans les régions de 

Koulikoro (11%), de Kayes (8%) et de Tombouctou (6%). 

La proportion des personnes ayant subi des agressions sexuelles, y compris les MGF/E sur les 12 

derniers mois est largement en baisse soit 7% (4% chez les hommes et 9% chez les femmes) (Voir 

tableau 8.2.1). Cette baisse s’explique par le fait que l’excision est un phénomène non renouvelable 

et se fait généralement à bas âge.  
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Graphique 8.2.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés survivant des agressions sexuelles, y compris les MGF/E par 

sexe selon la région 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

Les auteurs des agressions sexuelles, en dehors du couple sont généralement des petits amis 

précédents dans 32 % des cas, des inconnu (24%), des petits amis actuels (18%), des enseignants 

(2%) et des employeurs ou collègues de travail (2%) (Voir graphique 8.2.2).  

Dans les régions de Koulikoro et Sikasso, la plupart des auteurs d’agressions sexuelles sont des 

inconnus soit 44.4% des cas à Koulikoro et 41.7% à Sikasso. Les petits amis précédents sont la 

plupart des auteurs à Bamako (75.0%), Mopti (63.6%) et Kayes (37.1%) (Voir tableau 8.2.2) 

Graphique 8.2.2 : Répartition en pourcentage des enquêtés ayant subi des agressions sexuelles, y compris les MGF/E 

par auteurs selon la région 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

8.3. Survenance des violences physiques 

Les actes de violences physiques peuvent survenir dans le couple, dans les ménages, dans le milieu 

professionnel, dans le milieu scolaire ou universitaire. Ainsi cette étude s’intéresse à tous types de 

violence physique quel que soit le lieu de survenance. 
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Selon les résultats de l’analyse, le pourcentage des personnes ayant subi des actes de violence 

physique au cours de leur vie est de 23% dans l’ensemble. Cette proportion est plus élevée chez les 

femmes avec une prévalence de 30% contre 14% chez les hommes. 

La prévalence des actes de violences physiques varie selon les régions. La plus forte s’observe dans 

les régions de Kayes (26% dont 32% chez les femmes et 17% chez les hommes) et Sikasso (25% 

dont 36% chez les femmes et 12% chez les hommes). C’est la région de Gao qui a la plus faible 

prévalence de violence physique (16%). 

D’après les résultats de l’étude, 13% de la population enquêtée ont répondu avoir subi des actes de 

violences physiques au cours des 12 derniers mois précédant l’enquête. Cette prévalence a plus 

baissé chez les hommes (7%) que chez les femmes (18%) au cours des 12 derniers mois. La baisse 

est plus importante dans la région de Sikasso avec 7% de cas au cours des 12 derniers mois (Voir 

tableau 8.3.1). 

Graphique 8.3.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés survivant de violences physiques par sexe selon la région 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

Selon les résultats de l’étude, en dehors des violences conjugales, les principaux auteurs de 

violences physiques depuis l’âge de 15 ans des enquêtés sont généralement les membres de famille 

du survivant (28.6% sont les sœurs/frères, 25.7% sont les mères et 20.0% sont les pères) suivi des 

petits amis du survivant (11.4% sont des petits amis précédant et 10% sont des petits amis actuels) 

puis les voisins (5.7%) et les enseignants (5.7%) (Voir graphique 8.3.2).  

Il ressort de l’analyse que les actes de violences physiques perpétrés par les membres de famille 

sont plus élevés dans la région de Mopti. Ainsi, 71,4% des enquêtés dans la région de Mopti ont 

subi des actes de violences physiques de la part de leur mère (Voir tableau 8.3.2). 
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Graphique 8.3.2 : Répartition en pourcentage (%) des enquêtés ayant subi de violences physiques par auteurs 

So

urce : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

8.4. Survenance des violences psychologiques/émotionnelles 

Les violences psychologiques sont souvent la conséquence d’un abus de pouvoir ou d’une volonté 

de dominer l’autre. C’est l’une des formes de violences basées sur le genre la plus élevée au Mali.  

D’après les résultats, il ressort que 51% des enquêtés ont subi au moins une forme de violences 

psychologiques/ émotionnelles au cours de leur vie. De façon générale, les hommes subissent moins 

les violences psychologiques que les femmes soient 43% chez les hommes contre 57% pour les 

femmes.  

Les actes de violences psychologiques varient légèrement selon les régions. La plus forte s’observe 

dans les régions de Ségou (62%) suivi de celle de Sikasso (60%) et le district de Bamako (60%).  

Ce sont les régions de Mopti (30%), de Tombouctou (32%) et de Gao (37%) qui ont la plus faible 

prévalence de violences psychologiques/émotionnelles. La prévalence des actes est plus élevée chez 

les femmes dans les régions de Ségou (76%) et Sikasso (66%). 

Par ailleurs, il ressort des résultats que 18% des enquêtés ont subi des actes de violences 

psychologiques/émotionnelles au cours des 12 derniers mois précédant l’enquête. Cette prévalence 

a plus baissé chez les hommes (13%) que chez les femmes (22%) au cours des 12 derniers mois. 

Cette baisse est plus importante dans la région de Koulikoro avec 9% de cas au cours des 12 

derniers mois (Voir tableau 8.4.1). 
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Graphique 8.4.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés survivant de violences psychologiques/émotionnelles par 

sexe selon la région 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

En dehors des violences au sein du couple, les principaux auteurs de violences 

psychologiques/émotionnelles sont généralement les mères (17,6%) et pères (17,5%) des survivants 

et aussi d’autres parents (21,3%). Les voisins et les enseignants sont d’autres acteurs de violences 

psychologiques/émotionnelles respectivement 9,4% et 5,0% des cas (Voir graphique 8.4.2). 

Il ressort de l’analyse que les actes de violences psychologiques/émotionnelles perpétrés par les 

enseignants sont plus élevés dans la région de Koulikoro (17,0%) et le district de Bamako. (Voir 

tableau 8.4.2). 

Graphique 8.4.2 : Répartition en pourcentage (%) des enquêtés ayant subi de violences psychologiques/émotionnelles 

par auteurs selon la région 

 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

8.5. Survenance du déni de l'accès légitime à des ressources, d’opportunités ou de services 

Le déni de l'accès légitime à des ressources, d’opportunités ou de services est une forme de 

violences fréquentes chez les femmes et les hommes. De façon générale, la proportion des 
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personnes ayant subi de déni de l'accès légitime à des ressources, d’opportunités ou de services est 

de 88%. Cette proportion est légèrement plus élevée chez les femmes soit 92% des enquêtées contre 

83% chez les hommes. 

Cependant, l’analyse des données par région montre que ce phénomène est plus élevé dans les 

régions de Sikasso, de Koulikoro et de Gao (92%) suivi de Mopti et de Kayes (88%). La plus faible 

prévalence de déni de ressources s’observe dans la région de Tombouctou (71%). Chez les femmes, 

la plus forte prévalence est notée dans la région de Sikasso avec 96% des cas. Quelle que soit la 

région de résidence, les femmes sont les plus victimes du déni de l’accès légitimes à des ressources, 

d’opportunité ou de services. Mais cette différence est négligeable dans le district de Bamako où 

84% des hommes et 85% des femmes en sont victimes. 

Graphique 8.5.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés en union survivant de déni de l'accès légitime à des 

ressources, d’opportunités ou de services par sexe selon la région 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

La proportion des femmes qui exercent une activité économique sans distinction du caractère 

formel ou informel est de 53% dans l’ensemble. Cette proportion est plus élevée dans les régions de 

Sikasso (67%), Ségou (62%) et Mopti (57%). Dans les régions du nord, peu de femmes exercent 

une activité économique. Ainsi dans la région de Tombouctou seulement une femme sur cinq 

exerce une activité économique (21%). A Gao, seulement 1 femme sur 7 exerce une activité 

économique (15%). Par ailleurs, parmi les femmes qui ont exercé une activité économique, 80% 

décident de l’utilisation de leurs revenus que cela soit avec leur conjoint ou elle seule. C’est dans le 

district de Bamako (86%) et la région de Mopti (84%) où le pouvoir décisionnel des femmes est le 

plus élevé. 

Concernant les achats dans le ménage, il ressort que moins de femmes soit 28% décident des achats 

importants du ménage. Ce pouvoir de décision est plus élevé dans les régions du nord (48% à 

Tombouctou et 40% à Gao) que les autres régions du pays (Tableau 8.5.2). C’est dans la région de 

Mopti (19%) où peu de femmes décident des achats importants du ménage. 

S’agissant de la possession, les résultats de l’étude montrent que seulement 19% des femmes 

possèdent une maison à leur nom et 22% possèdent une terre agricole à leur nom. La possession des 

terres agricoles par la femme est plus élevée dans les régions de Koulikoro (32%) et Mopti (31%) 

que les autres régions. La proportion la plus faible est identifiée dans le district de Bamako (2%). 
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Cela peut s’expliquer par le fait que dans les milieux urbains, moins de femmes exploitent les terres 

agricoles.  

Graphique 8.5.2 : Répartition en pourcentage des femmes en union selon leur accès aux ressources 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

8.6. Survenance de mariage forcé/d’enfants  

Le mariage forcé y compris les mariages d’enfants est une forme de violences basées sur le genre 

qui affecte principalement les jeunes filles. Ce qui explique généralement la déperdition scolaire 

chez les jeunes filles. D’après les résultats de cette étude, 43% des personnes enquêtées déclarent 

avoir subi de cas de mariage forcé y compris le mariage d’enfants au cours de leur vie. Ce 

phénomène impacte fortement les femmes (61%) par rapport aux hommes (18%). 

L’analyse par région fait ressortir la plus forte proportion de mariage forcé dans la région de Kayes 

(56%) suivi de la région de Tombouctou (51%) et Sikasso (49%). A part le district de Bamako, plus 

de la moitié des femmes ont subi des cas de mariage forcé au cours de leur vie quelle qu’en soit la 

région de résidence. C’est principalement dans les régions de Kayes (79%), de Sikasso (71%) et de 

Koulikoro (67%) où la prévalence de mariage forcé est le plus élevée. 

Graphique 8.6.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés survivant de mariage forcé/d’enfants par 

sexe selon la région 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 
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8.7. Liste des tableaux sur la pratique des VBG  

Tableau 8.1.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés survivant de cas de viol par sexe selon la région 

Région % des personnes ayant subi de cas de viol 
au cours de leur vie 

% des personnes ayant subi de cas de viol sur les 12 
derniers mois 

Homme Femme Total Homme Femme Total 

Kayes 7% 15% 12% 5% 10% 8% 

Koulikoro 11% 16% 14% 10% 13% 12% 

Sikasso 3% 13% 8% 1% 6% 4% 

Ségou 3% 12% 8% 3% 10% 7% 

Mopti 4% 12% 8% 3% 11% 7% 
Tombouctou 6% 20% 14% 6% 18% 13% 

Gao 0% 13% 10% 0% 10% 8% 

Bamako 2% 4% 4% 0% 2% 2% 

Total 5% 13% 10% 4% 9% 7% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

Tableau 8.1.2 : Répartition en pourcentage des enquêtés ayant subi du viol par auteurs selon la région 

Région 
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Kayes 26.7% 13.3% 33.3% 0.0% 13.3% 0.0% 

Koulikoro 55.6% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 

Sikasso 36.4% 0.0% 18.2% 0.0% 18.2% 0.0% 

Ségou 62.5% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Mopti 25.9% 25.9% 51.9% 0.0% 7.4% 7.4% 

Tombouctou 42.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Gao 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Bamako 20.0% 20.0% 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Total 36.8% 13.8% 31.0% 0.0% 6.9% 2.3% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

Tableau 8.2.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés survivant des agressions sexuelles, y compris les MGF/E par 

sexe selon la région 

Région % des personnes ayant subi des agressions 
sexuelles, y compris les MGF/E au cours de leur vie 

% des personnes ayant subi des agressions sexuelles, 
y compris les MGF/E sur les 12 derniers mois 

Homme Femme Total Homme Femme Total 

Kayes 8% 80% 51% 6% 9% 8% 

Koulikoro 11% 76% 47% 10% 14% 12% 

Sikasso 3% 92% 51% 2% 6% 4% 

Ségou 3% 85% 50% 3% 10% 7% 

Mopti 2% 57% 30% 2% 11% 7% 
Tombouctou 6% 20% 14% 6% 17% 13% 

Gao 0% 19% 15% 0% 9% 7% 

Bamako 0% 86% 70% 0% 2% 2% 

Total 5% 76% 46% 4% 9% 7% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 
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Tableau 8.2.2 : Répartition en pourcentage des enquêtés ayant subi des agressions sexuelles, y compris les MGF/E par 

auteurs selon la région 
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Kayes 20.0% 22.9% 37.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Koulikoro 44.4% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Sikasso 41.7% 8.3% 12.5% 4.2% 0.0% 0.0% 0.0% 

Ségou 16.7% 33.3% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Mopti 18.2% 18.2% 63.6% 4.5% 9.1% 0.0% 0.0% 

Tombouctou 12.5% 25.0% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Gao 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Bamako 0.0% 25.0% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Total 23.7% 17.8% 32.2% 1.7% 1.7% 0.0% 0.0% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

Tableau 8.3.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés survivant de violences physiques par sexe selon la région 

Région % des personnes ayant subi des violences 
physiques au cours de leur vie 

% des personnes ayant subi des violences physiques 
sur les 12 derniers mois 

Homme Femme Total Homme Femme Total 

Kayes 17% 32% 26% 8% 20% 15% 

Koulikoro 13% 27% 21% 6% 19% 13% 
Sikasso 12% 36% 25% 1% 12% 7% 

Ségou 12% 33% 24% 3% 23% 14% 

Mopti 18% 24% 21% 15% 21% 18% 

Tombouctou 23% 24% 24% 19% 18% 18% 

Gao 0% 21% 16% 0% 15% 12% 

Bamako 14% 23% 21% 6% 12% 11% 

Total 14% 30% 23% 7% 18% 13% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

Tableau 8.3.2 : Répartition en pourcentage (%) des enquêtés ayant subi de violences physiques par auteurs selon la 

région 
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Kayes 7.7 15.4 15.4 0.0 15.4 7.7 15.4 0.0 0.0 7.7 0.0 7.7 

Koulikoro 0.0 0.0 42.9 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 
Sikasso 14.3 14.3 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 7.1 0.0 0.0 

Ségou 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Mopti 71.4 42.9 66.7 4.8 47.6 9.5 4.8 0.0 4.8 4.8 0.0 0.0 

Tombouctou 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Gao 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 50.0 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 

Bamako 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 25.7 20.0 28.6 1.4 21.4 10.0 11.4 1.4 5.7 5.7 0.0 1.4 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 
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Tableau 8.4.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés survivant de violences psychologiques/émotionnelles par sexe 

selon la région 

Région % des personnes ayant subi des violences 
psychologiques/ émotionnelles au cours de leur vie 

% des personnes ayant subi des violences 
psychologiques/ émotionnelles sur les 12 derniers 

mois 

Homme Femme Total Homme Femme Total 

Kayes 56% 58% 57% 16% 24% 20% 

Koulikoro 39% 51% 46% 8% 10% 9% 

Sikasso 52% 66% 60% 10% 25% 18% 
Ségou 44% 76% 62% 12% 33% 23% 

Mopti 27% 33% 30% 19% 20% 20% 

Tombouctou 28% 34% 32% 17% 21% 19% 

Gao 16% 43% 37% 0% 19% 15% 

Bamako 58% 60% 60% 18% 14% 15% 

Total 43% 57% 51% 13% 22% 18% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

Tableau 8.4.2 : Répartition en pourcentage (%) des enquêtés ayant subi de violences psychologiques/émotionnelles par 

auteurs selon la région 
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Kayes 5.3 13.8 14.5 0.7 14.5 9.2 5.3 1.3 0.0 0.7 23.7 9.2 1.3 0.7 

Koulikoro 11.3 20.8 11.3 0.0 18.9 7.5 7.5 1.9 0.0 0.0 3.8 17.0 0.0 0.0 

Sikasso 17.7 21.8 14.3 1.4 25.2 4.1 0.7 0.7 0.7 2.7 8.8 0.7 0.7 0.7 

Ségou 19.2 15.8 4.8 0.0 28.8 19.9 6.2 0.7 0.0 0.0 2.1 2.7 0.0 0.0 

Mopti 33.5 20.7 20.7 0.0 15.9 1.8 2.4 0.0 0.0 0.0 3.0 1.8 0.0 0.0 

Tombouctou 9.1 9.1 12.1 0.0 39.4 12.1 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 6.1 3.0 3.0 
Gao 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 

Bamako 10.8 10.8 13.5 0.0 18.9 0.0 13.5 0.0 2.7 0.0 18.9 10.8 0.0 0.0 

Total 17.6 17.5 13.4 0.4 21.3 8.3 4.3 0.7 0.3 0.8 9.4 5.0 0.5 0.4 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

Tableau 8.5.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés en union survivant de déni de l'accès légitime a des ressources, 

d’opportunités ou de services par sexe selon la région 

Région % des personnes ayant subi de déni de l'accès légitime a des ressources, d’opportunités ou de 
services 

Homme Femme Total 

Kayes 84% 91% 88% 

Koulikoro 88% 94% 92% 

Sikasso 86% 96% 92% 
Ségou 78% 92% 86% 

Mopti 83% 93% 88% 

Tombouctou 48% 85% 71% 

Gao 84% 94% 92% 

Bamako 84% 85% 85% 

Total 83% 92% 88% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 
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Tableau 8.5.2 : Répartition en pourcentage des femmes en union selon leur accès aux ressources par région 

Région % des 
femmes qui 

exercent une 
activité 

économique 

% des femmes 
qui décident de 
l’utilisation de 
leur revenu 

% des femmes 
qui décident des 

achats 
importants du 

ménage 

% des femmes 
qui possèdent 
une maison à 

son nom 

% des femmes 
qui possèdent 

une terre 
agricole à son 

nom 

% des femmes 
qui déclarent 

avoir accès à la 
terre 

Kayes 51% 76% 25% 13% 25% 76% 

Koulikoro 45% 81% 27% 32% 32% 49% 

Sikasso 67% 83% 26% 12% 25% 50% 

Ségou 62% 81% 32% 13% 12% 52% 

Mopti 57% 84% 19% 25% 31% 62% 

Tombouctou 21% 69% 48% 21% 8% 55% 

Gao 15% 65% 40% 40% 24% 51% 

Bamako 48% 86% 35% 20% 2% 3% 

Total 53% 80% 28% 19% 22% 53% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

Tableau 8.6.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés survivant de mariage forcé/d’enfants par sexe selon la région 

Région % des personnes ayant subi de cas de mariage forcé/d’enfants au cours de leur vie 

Homme Femme Total 
Kayes 21% 79% 56% 

Koulikoro 19% 67% 46% 

Sikasso 22% 71% 49% 

Ségou 11% 53% 35% 

Mopti 13% 45% 29% 

Tombouctou 43% 55% 51% 

Gao 13% 52% 43% 

Bamako 16% 42% 38% 

Total 18% 61% 43% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 
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IX. VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE ET PRISE DE DECISIONS 

9.1. Niveau de satisfaction dans la prise de décision au sein du couple 

Pour mesurer la satisfaction des hommes et des femmes dans la prise de décision au sein du couple, 

il a été demandé aux enquêtés quel est leur niveau de satisfaction de la prise de décisions dans leur 

couple. Ainsi, il ressort des résultats que 57% des enquêtés ont un niveau de satisfaction élevé 

contre 24% qui ont un niveau de satisfaction faible et 19% qui sont neutres. Par ailleurs, seulement 

38% des femmes ont un niveau élevé de satisfaction contre 84% chez les hommes. 

Cependant, l’analyse par région montre que seulement 3 femmes sur 10 ont un niveau élevé de 

satisfaction dans la région de Koulikoro soit 30%. En revanche, près de la moitié des femmes dans 

la région de Tombouctou ont un niveau élevé de satisfaction dans la prise de décision au sein de 

leur couple. 

Graphique 9.1.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés par degré de satisfaction de la prise de décision au sein de 

leur couple par région 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

9.2. Qualité de relation dans la prise de décision au sein du couple 

La qualité de relation dans la prise de décision est un indice qui mesure la pratique des hommes et 

des femmes en matière de prise de décision au sein des couples. Ainsi le calcul de cet indice est 

basé sur la proportion de toutes les décisions déclarées par l’enquêté qui sont prises conjointement 

avec son partenaire (voir la note de calcul en annexe). 

D’après les résultats de l’étude, la plupart soit 73% des personnes enquêtées ont une faible qualité 

de relation au sein de leur couple. L’analyse par sexe montre que 75% des hommes et 72% des 

femmes ne prennent pas conjointement des décisions concernant leur couple. Il n’y a pas une 

différence significative entre les déclarations des hommes et des femmes concernant la prise de 

décision conjointe. 

L’analyse par région montre que la qualité de relation homme et femme dans les couples est faible 

dans les régions de Sikasso, Ségou, Koulikoro et le district de Bamako par rapport aux autres 

régions. Ainsi, selon le tableau 9.2.1, 86% des enquêtés dans la région de Sikasso, 85% dans le 

district de Bamako, 77% dans la région de Ségou déclarent une faible qualité de relation au sein de 

leur couple. C’est dans les régions de Gao et Tombouctou où ces proportions sont légèrement 

faibles par rapport à la moyenne. 
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Graphique 9.2.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés selon la qualité de relation dans la prise de décision au sein 

du couple par région 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

9.3. Attitude des hommes et des femmes dans la prise de décision au sein du couple 

Le niveau d’attitude des hommes et des femmes en matière de prise de décision au sein du couple 

est un indicateur qui mesure la perception des hommes et des femmes par rapport à la prise de 

décision au sein du couple. Ainsi les enquêtés qui ont une mauvaise attitude sont ceux qui pensent 

que la décision au sein du couple doit être prise par eux-mêmes ou par leur conjoint et non 

ensemble. 

Cependant, les résultats de l’étude montrent que seulement 22% des enquêtés ont une bonne attitude 

face à la prise de décision conjointe. Par contre, 57% des enquêtés ont une mauvaise attitude et 21% 

acceptable face à la prise de décision. 

Par ailleurs, l’analyse par région montre que la proportion des enquêtés qui ont une mauvaise 

attitude sur la prise de décision est plus élevée dans les régions de Koulikoro (70%), de Gao (67%), 

de Sikasso (64%) et de Ségou (58%). Il n’y a pas une différence significative entre la déclaration 

des femmes et des hommes en matière de prise de décision au sein du couple. 
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Graphique 9.3.1 : Répartition en pourcentage de l’attitude des hommes et des femmes sur la prise de décision au sein du 

couple selon la région 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

9.4. Pratique des hommes et des femmes sur la prise de décision en santé sexuelle et 

reproductive 

Des questions sur la santé sexuelle et reproductive ont été posées aux enquêtés afin d’appréhender 

leur niveau de recours aux services de santé sexuelle et reproductive. Il ressort des résultats que 

84% des hommes et des femmes ont un mauvais niveau de pratique ou de recours aux services de 

santé sexuelle et reproductive. Seulement 9% ont un très bon niveau de recours aux services de 

santé sexuelle et reproductive. Le niveau de recours est plus élevé chez les femmes que chez les 

hommes, 11% des femmes font recours alors que chez les hommes cette proportion est de 6%. 

Par ailleurs, d’après les résultats par régions, 91% des enquêtés dans la région Koulikoro et 90% à 

Gao ont une mauvaise pratique en matière de recours au service de santé sexuelle et reproductive. 

Cette proportion est plus faible dans le district de Bamako (62%) par rapport aux autres régions.  

Graphique 9.4.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés selon leurs pratiques en matière de recours aux services de 

santé sexuelle et reproductive par région 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 
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9.5. Attitude des hommes et des femmes sur la prise de décision en santé sexuelle et 

reproductive 

L’attitude des hommes et des femmes en matière de recours aux services de santé sexuelle et 

reproductive est un indicateur composite qui permet de mesurer la perception des hommes et des 

femmes sur le recours des femmes et des filles aux services de santé sexuelle et reproductive. 

Cependant, selon les résultats 68% des enquêtés ont une mauvaise perception sur le recours des 

femmes et des filles aux services de la santé sexuelle et reproductive. Cette mauvaise attitude est 

plus élevée chez les hommes (74%) que chez les femmes (64%). Seulement, 9% des hommes et 

16% des femmes qui ont une bonne attitude en matière de recours des femmes et des filles aux 

services de santé sexuelle et reproductive. 

L’analyse des données par région montre que la proportion de la population enquêtée qui a une 

mauvaise attitude au recours des services de santé sexuelle et reproductive est plus élevée dans la 

région de Koulikoro (84%), Sikasso (75%) et Kayes (73%). Par contre celles qui ont une bonne 

attitude en matière de recours aux services de santé sexuelle et reproductive sont le district de 

Bamako (31%), la région de Gao (28%) et Mopti (20%). 

Graphique 9.5.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés selon leurs attitudes sur le recours aux services de santé 

sexuelle et reproductive par région 

 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 
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9.6. Liste des tableaux sur la prise de décision au sein du couple 

Tableau 9.1.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés par degré de satisfaction de la prise de décision au sein de leur 

couple par sexe selon la région 

Région  Niveau de satisfaction de la prise de décisions dans votre couple 

Faible Neutre  Elevé 

Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total 

Kayes 11% 37% 27% 10% 28% 21% 78% 35% 52% 

Koulikoro 9% 46% 30% 6% 24% 17% 85% 30% 54% 

Sikasso 5% 38% 23% 8% 26% 18% 88% 36% 59% 

Ségou 3% 41% 25% 6% 14% 11% 92% 45% 65% 

Mopti 7% 23% 15% 15% 44% 30% 78% 34% 55% 

Tombouctou 13% 19% 17% 19% 32% 28% 68% 49% 55% 

Gao 0% 42% 33% 12% 16% 15% 88% 42% 52% 

Bamako 9% 40% 34% 0% 14% 12% 91% 46% 54% 

Total 7% 37% 24% 9% 26% 19% 84% 38% 57% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

Tableau 9.2.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés selon la qualité de relation dans la prise de décision au sein du 

couple par sexe selon la région 

Région Qualité de relation dans la prise de décision au sein du couple 
Faible Acceptable Bonne 

Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total 

Kayes 72% 70% 71% 21% 23% 22% 7% 7% 7% 

Koulikoro 75% 73% 74% 19% 23% 21% 6% 4% 5% 

Sikasso 88% 84% 86% 9% 15% 12% 3% 2% 2% 

Ségou 75% 79% 77% 23% 18% 20% 2% 3% 3% 

Mopti 62% 50% 56% 37% 36% 36% 1% 14% 8% 

Tombouctou 74% 56% 62% 26% 27% 26% 0% 18% 12% 

Gao 65% 58% 59% 35% 32% 33% 0% 10% 8% 

Bamako 87% 85% 85% 13% 15% 14% 0% 1% 1% 

Total 75% 72% 73% 21% 22% 22% 4% 6% 5% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

Tableau 9.3.1 : Répartition en pourcentage de l’attitude des hommes et des femmes sur la prise de décision au sein du 

couple selon la région 

Région Attitude des hommes et des femmes sur la prise de décision au sein du couple 
Mauvaise Acceptable Bonne 

Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total 

Kayes 56% 51% 53% 20% 22% 21% 23% 27% 26% 

Koulikoro 72% 68% 70% 10% 15% 13% 18% 17% 17% 

Sikasso 66% 61% 64% 19% 24% 22% 15% 14% 14% 

Ségou 45% 68% 58% 28% 21% 24% 27% 12% 18% 

Mopti 46% 41% 44% 20% 15% 17% 34% 44% 39% 

Tombouctou 62% 46% 51% 17% 31% 26% 21% 23% 23% 

Gao 76% 65% 67% 6% 16% 14% 18% 19% 19% 

Bamako 59% 46% 48% 35% 48% 46% 7% 6% 6% 

Total 58% 57% 57% 20% 23% 21% 23% 21% 22% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 
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Tableau 9.4.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés selon leurs pratiques en matière de recours aux services de 

santé sexuelle et reproductive par sexe selon la région 

Région Pratiques des hommes et des femmes en matière de santé sexuelle et reproductive 

Mauvaise Acceptable Bonne 

Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total 

Kayes 89% 82% 85% 4% 7% 6% 7% 11% 9% 

Koulikoro 97% 87% 91% 1% 5% 3% 2% 8% 6% 

Sikasso 88% 80% 84% 7% 11% 9% 5% 9% 7% 

Ségou 84% 85% 84% 5% 7% 6% 11% 8% 9% 

Mopti 85% 75% 80% 6% 11% 9% 9% 14% 11% 

Tombouctou 94% 82% 87% 6% 14% 11% 0% 4% 3% 

Gao 89% 90% 90% 5% 6% 6% 5% 4% 5% 

Bamako 84% 57% 62% 10% 20% 18% 6% 23% 20% 

Total 89% 80% 84% 5% 9% 7% 6% 11% 9% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

Tableau 9.5.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés selon leurs attitudes sur le recours aux services de santé 

sexuelle et reproductive par sexe selon la région 

Région Attitude en matière recours aux services de santé sexuelle et reproductive 

Mauvaise Acceptable Bonne 

Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total 

Kayes 80% 68% 73% 14% 19% 17% 7% 13% 10% 

Koulikoro 87% 82% 84% 10% 11% 11% 3% 7% 5% 

Sikasso 77% 74% 75% 20% 22% 21% 3% 5% 4% 

Ségou 62% 55% 58% 25% 21% 23% 14% 23% 19% 

Mopti 69% 56% 63% 14% 20% 17% 17% 24% 20% 

Tombouctou 80% 63% 69% 19% 22% 21% 2% 16% 10% 

Gao 53% 51% 51% 16% 22% 21% 32% 27% 28% 

Bamako 64% 41% 46% 14% 26% 24% 22% 32% 31% 

Total 74% 64% 68% 17% 20% 18% 9% 16% 13% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 
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X. VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE EN MILIEU PROFESSIONNEL 

10.1. Les types de violences basées sur le genre en milieu professionnel 

Le milieu professionnel n’épargne pas à la problématique de violences basées sur le genre. Les 

formes de violences subies dans les milieux professionnels sont d’ordre émotionnelle ou 

psychologique (23%), et physique (4%). La forme de violence la plus subie est la violence 

émotionnelle ou psychologique qui est plus subie chez les femmes (25%) que les hommes (21%). 

Les violences physiques caractérisées par des gestes agressifs (claquer la porte, taper le poing sur la 

table, etc.) ou d’agressions physiques (bousculer, cracher, marcher sur le pied, molester, etc.) 

touchent plus les hommes (7%) que les femmes (2%). 

Le taux de prévalence des violences émotionnelles ou psychologiques est plus élevé dans la région 

de Kayes (38%) et le district de Bamako (33%). Contrairement aux autres régions, la violence 

émotionnelle ou psychologique est plus élevée chez les hommes (45%) que chez les femmes (25%) 

dans le district de Bamako. A part la région de Mopti où 13% des femmes ont subi des violences 

physiques, aucune femme n’a subi de violence physique dans les autres régions. 

Tableau 10.1.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés ayant subi des violences psychologiques/ émotionnelles en 

milieu professionnel par sexe selon la région 

Région % des personnes ayant subi 
des violences émotionnelles 

en milieu professionnel 

% des personnes ayant subi 
des violences physiques en 

milieu professionnel 

% des personnes ayant subi 
des violences sexuelles en 

milieu professionnel 

Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total 

Kayes 37% 40% 38% 5% 0% 3% 0% 0% 0% 

Koulikoro 24% 33% 25% 10% 0% 5% 0% 0% 0% 

Sikasso 12% 10% 11% 6% 0% 3% 0% 0% 0% 

Ségou 12% 14% 13% 12% 0% 6% 0% 0% 0% 

Mopti 8% 25% 15% 0% 13% 6% 0% 0% 0% 

Tombouctou 0% 50% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Gao 0% -  0% 0% -  0% 0%  - 0% 

Bamako 45% 25% 33% 9% 0% 5% 0% 0% 0% 

Total 21% 25% 23% 7% 2% 4% 0% 0% 0% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

Les auteurs des violences basées sur le genre varient selon les types de VBG. D’après les résultats, 

les principaux auteurs de violences émotionnelles sont les collègues de travail (43,5%), les 

superviseurs directs (23,9%), les supérieurs indirects (17,4%) et les subalternes (8,7%). Quant aux 

violences physiques en milieu professionnel les tendances sont les mêmes avec les violences 

émotionnelles (Tableau 10.2). 
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Tableau 10.2: Répartition en pourcentage des enquêtés ayant subi de violences physiques en milieu 

professionnel par auteur selon la région 

Région Auteurs de violences émotionnelles en 
milieu professionnel 

Auteurs de violences physique en milieu 
professionnel 
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Kayes 20.0% 33.3% 46.7% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Koulikoro 11.1% 22.2% 55.6% 11.1% 25.0% 25.0% 50.0% 25.0% 

Sikasso 66.7% 0.0% 33.3% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Ségou 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 

Mopti 66.7% 33.3% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

Tombouctou 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Gao 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Bamako 30.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 

Total 23.9% 17.4% 43.5% 8.7% 16.7% 16.7% 33.3% 8.3% 
Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 
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XI. VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE EN MILIEU SCOLAIRE 

Le milieu scolaire, bien que souvent considéré comme un espace laïc et démocratique, est aussi un 

lieu potentiel de production de violence, d’inégalité et d’injustice. L’institution éducative est censée 

représenter le premier « espace sûr » où les citoyens de demain sont formés. Or ces institutions sont 

des cadres sociaux où se reproduisent les relations de pouvoir, les pratiques de domination et de 

discrimination de la société dans son ensemble8. 

11.1. Connaissances sur les VBG en milieu scolaire 

Les violences basées sur le genre en milieu scolaire sont généralement les discriminations entre 

élèves, l’abus d’autorité des enseignants et des membres du personnel administratif. Ainsi selon les 

résultats de l’étude, 53% des élèves ont évoqué le harcèlement des filles par les garçons. Cette 

proportion est très élevée dans les régions de Mopti, de Gao et de Kayes. Le harcèlement des 

garçons par les filles est cité par 42% des élèves ou étudiants. La pression des enseignants sur les 

filles représente la 3ème forme de VBG évoquée par les élèves ou étudiants. Cette pression des 

enseignants sur les filles est plus élevée dans la région de Kayes (évoqué par 75% des élèves ou 

étudiants interrogés). Par ailleurs, les cas de viol en milieu scolaire sont évoqués par 25% des élèves 

ou étudiants enquêtés. La plus forte proportion de cas de viol évoquée en milieu scolaire est 

observée dans la région de Koulikoro (66.7%) suivie de Mopti et Sikasso (33.3%). 

Graphique 11.1.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés selon les formes de VBG en milieu scolaire 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

11.2 Attitudes face aux VBG en milieu scolaire 

Dans l’ensemble, les élèves ou les étudiants ont une bonne attitude face aux violences basées sur le 

genre en milieu scolaire. Cependant, en cas de VBG en milieu scolaire, 74% en parlent à 

 
8IDS, Document de vulgarisation sur les violences basées sur le genre au Sénégal 

https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/10169/Document%20de%20vulgarisation%20sur%

20les%20violences%20bas%c3%a9es%20sur%20le%20genre%20au%20S%c3%a9n%c3%a9gal.pdf?sequence=3, 

consulté le 18 mars 2020. 

https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/10169/Document%20de%20vulgarisation%20sur%20les%20violences%20bas%c3%a9es%20sur%20le%20genre%20au%20S%c3%a9n%c3%a9gal.pdf?sequence=3
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/10169/Document%20de%20vulgarisation%20sur%20les%20violences%20bas%c3%a9es%20sur%20le%20genre%20au%20S%c3%a9n%c3%a9gal.pdf?sequence=3
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l’administration immédiate, 50% en parlent à leurs parents, 11% la dénoncent à la police ou à la 

gendarmerie et environ 5% se résignent. 

L’analyse des tendances par région montre que les élèves qui en parlent à leurs parents sont plus 

nombreux dans la région de Mopti (81.3%) suivi de Gao (60.0%). Dans le district de Bamako, plus 

d’élèves dénoncent à la police ou à la gendarmerie (45.5%) que les régions. Dans la région de 

Koulikoro, 20% des élèves cherchent de l’aide auprès des services sociaux et 10% dénoncent l’acte 

auprès des chefs coutumiers. On note aussi que les élèves qui se résignent en cas de violences sont 

plus nombreux dans la région de Ségou (16.0%). 

Graphique 11.2.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés selon leurs attitudes en cas de violences basées sur le genre 

en milieu scolaire 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

11.3 Pratiques face aux VBG en milieu scolaire 

La pratique des violences basées sur le genre est une réalité en milieu scolaire. Principalement cinq 

formes de violences basées sur le genre ont été évoquées lors de cette étude en milieu scolaire. 

Ainsi, il ressort de l’analyse que 28.6% des filles ont subi du harcèlement par les collègues de sexe 

masculin contre 14.3% de garçons qui l’ont subi par des filles. L’autre forme de VBG la plus 

perpétrée est la pression des enseignants sur les filles qui représente 28.6% des cas. Les agressions 

sexuelles et le manque de toilettes pour les filles constituent 14.3% des cas de VBG en milieu 

scolaire. 
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Graphique 11.3.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés (élèves et étudiants) ayant subi des cas 

de violences basées sur le genre en milieu scolaire par types de violence 

Source

 : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

11.4 Liste des tableaux sur les VBG en milieu scolaire 

Tableau 11.1.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés selon les formes de VBG en milieu scolaire selon la région 
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Kayes 75.0% 50.0% 25.0% 25.0% 75.0% 0.0% 0.0% 37.5% 12.5% 25.0% 

Koulikoro 66.7% 66.7% 66.7% 0.0% 33.3% 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 

Sikasso 66.7% 0.0% 33.3% 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 

Ségou 25.0% 12.5% 25.0% 25.0% 25.0% 0.0% 12.5% 50.0% 0.0% 12.5% 

Mopti 100.0% 100.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 

Tombouctou 40.0% 60.0% 0.0% 40.0% 60.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Gao 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Bamako 0.0% 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Total 52.8% 41.7% 25.0% 16.7% 36.1% 8.3% 5.6% 27.8% 2.8% 8.3% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 
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Tableau 11.2.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés selon leurs attitudes en cas de violences basées sur le genre en 

milieu scolaire par région 
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Kayes 58.6% 51.7% 31.0% 0.0% 0.0% 6.9% 6.9% 3.4% 3.4% 6.9% 

Koulikoro 30.0% 80.0% 30.0% 30.0% 20.0% 20.0% 10.0% 20.0% 0.0% 0.0% 

Sikasso 46.2% 76.9% 11.5% 19.2% 3.8% 7.7% 0.0% 3.8% 3.8% 0.0% 

Ségou 48.0% 68.0% 24.0% 4.0% 0.0% 4.0% 0.0% 0.0% 16.0% 8.0% 

Mopti 81.3% 93.8% 12.5% 6.3% 25.0% 25.0% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 

Tombouctou 42.9% 95.2% 9.5% 4.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.8% 0.0% 

Gao 60.0% 80.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Bamako 27.3% 54.5% 9.1% 0.0% 18.2% 45.5% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 

Total 50.3% 73.4% 18.2% 7.7% 7.0% 11.2% 2.8% 2.8% 4.9% 3.5% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 

Tableau 11.3.1 : Répartition en pourcentage des enquêtés (élèves et étudiants) ayant subi des cas de violences basées sur 

le genre en milieu scolaire par types de violence et selon la région 
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Kayes 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 

Koulikoro - - - - - - - - - - 

Sikasso - - - - - - - - - - 

Ségou 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 

Mopti - - - - - - - - - - 

Tombouctou 66.7% 33.3% 0.0% 33.3% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Gao - - - - - - - - - - 

Bamako - - - - - - - - - - 

Total 28.6% 14.3% 0.0% 14.3% 28.6% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 28.6% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 
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XII. FACTEURS INFLUENÇANT LES CONNAISSANCES, LES ATTITUDES ET LES 

PRATIQUES EN MATIERE DE VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE 

12.1. Facteurs influençant les connaissances sur les VBG 

12.1.1. Influence des caractéristiques sociodémographiques des enquêtés sur le niveau de 

connaissance du viol 

Le niveau de connaissance sur le viol présenté dans le tableau 12.1.1 est significativement lié au 

milieu de résidence, au sexe, à l’âge, à l’état matrimonial et au niveau d’instruction des enquêtés. 

Ainsi, les urbains qui sont sans connaissance du viol ont 46% plus de change d’avoir une 

connaissance faible, 81% plus de chance s’il s’agit du niveau de connaissance moyenne que leurs 

homologues du milieu rural. Concernant l’influence du sexe sur le niveau de connaissance du viol, 

il apparait que les hommes n’ayant aucune connaissance ont 0.31 fois plus de chance que les 

femmes d’avoir de connaissance faible, 29% plus de chance et de passer à la connaissance moyenne 

et de 1.02 fois plus de chance d’avoir une bonne connaissance sur le viol que leurs congénères 

femmes.  

L’âge n’a de l’influence significative que lorsqu’il s’agit des jeunes de 15 à 18 ans et les 

connaissances faibles et moyennes sur le viol. En effet, les jeunes de 15 à 18 ans n’ayant aucune 

connaissance ont 48% moins de chance que les adultes de cette catégorie d’avoir une connaissance 

faible. Cette chance diminue lorsque ces jeunes doivent passer à la classe de ceux qui ont une 

connaissance moyenne avec 52% moins de chance d’y atteindre. 

Pour ce qui est du niveau d’instruction, il influe significativement sur la connaissance du viol selon 

qu’il soit faible. Il apparait des résultats que les enquêtés n’ayant un niveau d’instruction ont 0.76 

fois moins de chance de passer sans d’aucune connaissance à la connaissance faible et 0.95 fois 

moins de chance d’avoir une connaissance moyenne que ceux qui ont un niveau d’étude supérieur. 

Les individus ayant un niveau primaire ont 73% moins de chance que leurs congénères de niveau 

supérieur d’avoir un niveau de connaissance moyenne et 0.75 fois moins de chance d’avoir un 

niveau de connaissance bon sur le viol.   

12.1.2. Influence des caractéristiques sociodémographiques des enquêtés sur le niveau de 

connaissance des agressions sexuelles 

Le degré de connaissance sur les agressions sexuelles est significativement influé par le niveau 

d’instruction, l’âge, l’état matrimonial, le milieu de résidence et la région alors que le sexe n’a 

aucune influence quel que soit le degré de connaissance sur les agressions sexuelles. Il apparait des 

résultats du tableau 12.1.2 en annexe 4 qu’une personne sans niveau d’instruction et sans aucune 

connaissance sur les agressions sexuelles a 70% moins de chance d’avoir une connaissance faible, 

83% fois moins de chance d’avoir une connaissance moyenne et 86% moins de chance d’avoir une 

bonne connaissance qu’une personne sans aucune connaissance mais avec un niveau d’instruction 

supérieur. Cette chance s’améliore légèrement lors qu’il s’agit des personnes de niveau 

d’instruction primaire avec 58% moins de chance d’avoir un niveau de connaissance faible et 70% 

moins de chance d’avoir une connaissance moyenne sur les agressions sexuelles que son congénère 

ayant un niveau d’instruction supérieur. Pour ce qui concerne le milieu de résidence, les urbains ont 

50% plus de chance que leurs homologues ruraux de passer de sans connaissance à une 

connaissance moyenne alors que les jeunes de 15 à 18 ans et ceux de 19 à 24 ans ont respectivement 
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48% et 40% moins de chance que les adultes de passer d’aucune connaissance à un niveau de 

connaissance moyenne sur les agressions sexuelles. 

12.1.3. Influence des caractéristiques sociodémographiques des enquêtés sur le niveau de 

connaissance des violences physiques 

L’analyse des résultats du modèle présenté dans le tableau 12.1.3 en annexe 4, montre que le niveau 

de connaissance sur les violences physiques, est influé par les caractéristiques sociodémographiques 

des enquêtés a des niveaux de connaissance différents. Ainsi, les hommes sans connaissance ont 

0.13 fois plus de chance que les femmes d’avoir une connaissance faible, 0.64 fois plus de chance 

d’avoir une connaissance moyenne et 1.48 fois plus de chance d’avoir une bonne connaissance. Il 

apparait également du modèle que l’âge influe le niveau de connaissance sur les violences sexuelles 

en faveur des âges avancés.  C’est pourquoi, les jeunes de 15 à 18 ans et ceux de 19 à 24 ans sans 

aucune connaissance ont respectivement 0.46 fois et 29 fois moins de chance que les adultes d’avoir 

une connaissance faible. Les jeunes de 19 à 24 ans sans aucune connaissance ont 0.46 fois moins de 

chance que les adultes (de plus de 35 ans) d’avoir une connaissance moyenne et sans aucune 

différence lorsqu’il s’agit de bonne connaissance. 

Les résultats montrent également que les urbains sans aucune connaissance ont 0.53 fois plus de 

chance que les ruraux d’avoir une connaissance moyenne sur les violences physiques et sans aucune 

distinction particulière pour avoir une bonne connaissance.  

Quant au niveau d’instruction, il influe la connaissance des violences physiques de manière que les 

individus sans niveau d’instruction et ceux ayant un niveau primaire ont respectivement 0.91 et 0.86 

fois moins de chance que les congères ayant un niveau supérieur de passer de sans connaissance à 

une connaissance moyenne sur les violences sexuelles. Cette même tendance se maintient lorsque 

ces mêmes catégories d’individus veulent passer de sans connaissance à un niveau de connaissance 

bon avec 0.93 et 0.87 fois moins de chances pour respectivement les personnes sans niveau et celles 

ayant un niveau primaire. 

12.1.4. Influence des caractéristiques sociodémographiques des enquêtés sur le niveau de 

connaissance des violences psychologiques/émotionnelles 

Le niveau de connaissance des individus sur les formes de violences psychologiques est influé par 

le niveau d’instruction, l’âge et l’état matrimonial. Il apparait des résultats présentés dans le tableau 

12.1.4 en annexe 4 que les jeunes de 15 à 18, de 19 à 24 et de 25 à 35 ans ont respectivement 0.32, 

0.19 et 0.17 fois moins de chance que les adultes de passer d’une connaissance à une connaissance 

faible des formes de violences psychologiques. Pour ce qui est du passage d’aucune connaissance à 

une connaissance moyenne sur les violences, il s’explique par le niveau d’instruction et le statut 

matrimonial de la personne. Ainsi, les mariés ont 72% moins de chance que les 

divorcés/séparés/abandonnés de passer d’aucune connaissance à une connaissance moyenne. 

Aucune différence significative n’est observée chez les autres. Quant au niveau d’instruction, les 

non instruits et ceux du primaire n’ayant aucune connaissance, ont respectivement 89% et 86% 

moins de chance que les individus ayant un niveau d’instruction supérieur. 
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12.1.5. Influence des caractéristiques sociodémographiques des enquêtés sur le niveau de 

connaissance du déni de l'accès légitime à des ressources, d’opportunités ou de services 

La connaissance sur le déni de l'accès légitime à des ressources, d’opportunités ou de services est 

partiellement influée par le niveau d’instruction, le milieu de résidence et l’âge des personnes 

enquêtées. Il ressort du modèle présenté dans le tableau 12.1.5 en annexe 4 que les jeunes de 15 à 

18 ans qui n’ont aucune connaissance sur le déni de l'accès légitime à des ressources, d’opportunités 

ou de services ont 36% moins de chance que les adultes d’avoir une connaissance faible et 96% 

moins de chance d’avoir une bonne connaissance. Quant à l’influence du niveau d’instruction, elle 

est à la faveur des plus instruits. Ainsi, les personnes non instruites et celles ayant un niveau 

primaire qui n’ont aucune connaissance sur le déni de l'accès légitime à des ressources, 

d’opportunités ou de services se retrouvent avec respectivement 72% et 61% moins de chance que 

leurs confrères et consœurs ayant un niveau d’instruction supérieur, d’avoir un niveau de 

connaissance faible. Le niveau de connaissance du déni de l'accès légitime à des ressources, 

d’opportunités ou de services s’améliore avec l’amélioration du niveau d’instruction jusqu’à la 

connaissance moyenne. Il apparait des résultats que les hommes et les femmes sans niveau 

d’instruction et n’ayant aucune connaissance sur cette forme de violence, ont 68% moins de chance 

que leurs confrères et consœurs qui ont un niveau d’instruction supérieur. La population urbaine 

sans aucune connaissance sur le déni de l'accès légitime à des ressources, d’opportunités ou de 

services ont 59% moins de chance de passer à une bonne connaissance que leurs congénères du 

milieu rural. 

12.1.6. Influence des caractéristiques sociodémographiques des enquêtés sur le niveau de 

connaissance du mariage d’enfant/forcé 

Les connaissances sur le mariage d’enfant y compris les mariages forcés sont faibles dans 

l’ensemble sans aucune variation possible donc le modèle de régression n’est pas significatif. On ne 

peut pas prédire les connaissances à partir des caractéristiques sociodémographiques sans aucune 

variation du phénomène. 

12.2. Facteurs influant les attitudes sur les VBG 

12.2.1. Influence des caractéristiques sociodémographiques des enquêtés sur les attitudes 

face au viol 

Les attitudes des individus face au viol sont partiellement influées par leur âge et leur état 

matrimonial alors que le sexe et le niveau d’instruction n’ont pas d’influence particulière. Ainsi, il 

apparait des résultats du tableau 12.2.1 en annexe 4 que les jeunes de 19 à 24 ans ont 67% moins de 

chance que les adultes de plus 35 ans de passer de mauvaises attitudes à des attitudes acceptables et 

75% moins de chance d’avoir des bonnes attitudes. Lorsque les individus sont mariés ou 

célibataires, ils ont très moins de chance que les divorcés/séparés/abandonnés d’adopter des bonnes 

attitudes face au viol. 

12.2.2. Influence des caractéristiques sociodémographiques des enquêtés sur les attitudes 

face aux agressions sexuelles 

Les attitudes face aux agressions sexuelles sont influées par le milieu de résidence et partiellement 

par l’âge et la religion. Il apparait des résultats du tableau 12.2.2 que les urbains ont 2.19 fois plus 

de chance que les ruraux de passer des mauvaises attitudes à des attitudes acceptables et 2.48 fois 
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plus de chance d’atteindre des bonnes attitudes face aux agressions sexuelles. Pour ce qui est de 

l’influence de l’âge, il ressort que les jeunes de 19 à 24 ans ont 0.65 fois moins de chance que les 

adultes de plus de 35 ans de passer de mauvaises attitudes à des bonnes attitudes face aux 

agressions sexuelles. 

12.2.3. Influence des caractéristiques sociodémographiques des enquêtés sur les attitudes 

face aux violences physiques 

Les résultats du tableau 12.2.3 montrent que les caractéristiques sociodémographiques des individus 

enquêtés n’influeraient pas leurs attitudes face aux violences physiques. De ce fait, les différences 

d’attitudes observées ne seraient qu’apparentes ou inhibées par les interactions entre les différentes 

variables indépendantes. Pour comprendre cela, une analyse du mécanisme d’interaction entre les 

variables indépendantes serait nécessaire. Cette analyse pourra faire l’objet d’autres études sur le 

thème. 

12.2.4. Influence des caractéristiques sociodémographiques des enquêtés sur les attitudes 

face aux violences psychologiques/émotionnelles 

Les attitudes face aux violences psychologiques/émotionnelles sont influées par l’âge des individus 

et partiellement par le milieu de résidence. Ainsi, il apparait des résultats du tableau 12.2.4 en 

annexe 4 que les jeunes de 15 à 18 et de 19 à 24 ans ont respectivement 95% et 77% moins de 

chance que les adultes de plus de 35 ans de passer de mauvaises attitudes à des attitudes acceptables 

et respectivement de 86% et 76% moins de chance de passer aux bonnes attitudes. 

Pour ce qui concerne les autres caractéristiques sociodémographiques, aucune influence particulière 

n’a été identifiée ou que leurs influences ont été inhibées entre eux. 

12.2.5. Influence des caractéristiques sociodémographiques des enquêtés sur les attitudes 

face au déni de l'accès légitime à des ressources, d’opportunités ou de services 

Les personnes enquêtées ont leurs attitudes face au déni de l'accès légitime à des ressources, 

d’opportunités ou de services, influées par leur sexe, leur âge, leur milieu de résidence et leur 

niveau d’instruction. Il apparait des résultats du modèle dans le tableau 12.2.5 en annexe 4 que les 

hommes ont 32% plus de chance que les femmes de passer de mauvaises attitudes à des attitudes 

acceptables et sans aucune différence significative lors qu’ils passent de mauvaises attitudes aux 

bonnes attitudes. L’âge influe significativement sur l’attitude face à cette forme de violence pour les 

jeunes de 19 à 24 ans. Ainsi, ce groupe d’âge a 25% moins de chance que les adultes de passer de 

mauvaises attitudes à des attitudes acceptables. 

Pour ce qui est du niveau d’instruction, il ressort des résultats que les personnes sans instruction et 

celles avec un niveau d’instruction primaire ont respectivement 71% et 62% moins de chance que 

leurs homologues ayant un niveau d’instruction supérieur.   

12.2.6. Influence des caractéristiques sociodémographiques des enquêtés sur les attitudes 

face au mariage d’enfant/forcé 

Les attitudes face au mariage d’enfants y compris le mariage forcé sont influées par le sexe, le 

niveau d’instruction et le milieu de résidence. Les résultats du tableau 12.2.6 en annexe 4 montrent 

que les hommes ont 83% plus de chance de passer de mauvaises attitudes à des attitudes acceptables 

que les femmes. Cette tendance se maintient entre les ruraux et les urbains. En effet, les urbains ont 
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1.01 fois plus de chance que les ruraux de passer de mauvaises attitudes à des attitudes acceptables 

et 1.72 fois plus de chance de passer aux bonnes attitudes. 

Aussi, les individus sans instruction et ceux ayant un niveau primaire ou secondaire ont des très 

faibles chances de passer de mauvaises attitudes à des attitudes acceptables et à des attitudes bonnes 

que leurs confrères ou consœurs ayant un niveau supérieur. 

12.3. Facteurs influençant les pratiques des VBG 

12.3.1. Influence des caractéristiques sociodémographiques des enquêtés sur la survenance 

du viol 

Les résultats du tableau 12.3.1 en annexe 4 montrent que la survenance du viol est significativement 

liée au sexe, à l’âge, à l’état matrimonial, aux connaissances et aux attitudes face au phénomène. Il 

apparait que, les hommes (58%) ont moins de chance d’être victime de viol que les femmes alors 

que les ruraux ont 22% plus de chance que les urbains d’être victime de viol. L’âge des individus 

influe en faveur des plus âgés. En effet, la probabilité de survenance du viol diminue. Il ressort que, 

les jeunes de 15 à 18 ans, de 19 à 24 ans et de 25 à 35 ans, ont respectivement 1.42, 0.41 et 0.57 fois 

plus de chance d’être victime de viol que les adultes.  

Les célibataires et les veuf(ve) ont respectivement 80% et 83% moins de chance d’être victime de 

viol que les divorcés/séparés/abandonnés. 

Les connaissances et les attitudes influent partiellement sur la survenance du viol. Ainsi, les 

personnes n’ayant aucune connaissance ont 47% moins de chance d’être victime de viol que leurs 

confrères et leurs consœurs ayant de bonne connaissance sur le viol. Cela peut s’expliquer par le fait 

que ceux qui ont été victime du viol ont des connaissances sur le phénomène à travers leur 

expérience. Pour ce qui concerne les attitudes face aux viols, elles ne sont significatives que pour 

ceux ayant des attitudes acceptables. Les résultats montrent que les individus ayant des attitudes 

acceptables ont 4.52 fois plus de chance d’être victime de viol que ceux ayant des bonnes attitudes.   

12.3.2. Influence des caractéristiques sociodémographiques des enquêtés sur la survenance 

des agressions sexuelles 

La survenance des agressions sexuelles est significativement liée au sexe et partiellement à l’état 

matrimonial, au niveau d’instruction et aux attitudes face au phénomène.  

Les hommes ont 99% moins de chance que les femmes d’être victime d’agression sexuelle que les 

femmes et lorsque les individus sont mariés, la probabilité d’être victime d’agression sexuelle est 

1.05 fois supérieure à celle des divorcés/séparés/abandonnés. 

Les individus n’ayant aucun niveau d’instruction et ceux ayant un niveau secondaire ont 

respectivement 0.99 et 1.13 fois plus de chance d’être victime d’agressions sexuelles que leurs 

congénères ayant un niveau supérieur. 

12.3.3. Influence des caractéristiques sociodémographiques des enquêtés sur la survenance 

des violences physiques 

La survenance des violences physiques est influée par le sexe et partiellement par l’âge, le statut 

matrimonial et les connaissances sur le phénomène.  
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Il ressort des résultats du tableau 12.3.3 en annexe 4 que les hommes ont 0.61 fois moins de chance 

que les femmes d’être victimes de violences physiques. 

Les différences de survenance selon les âges sont observées entre les adultes et les jeunes de 19 à 24 

et ceux de 25 à 35 ans. Il apparait du modèle binaire que les jeunes de 19 à 24 et ceux de 25 à 35 

ans ont respectivement 25% et 26% plus de chance d’être victimes de violences physiques que les 

adultes de plus de 35 ans. Les mariés et les veuf(ves) ont respectivement 53% et 87% moins de 

chance que les divorcés/séparés/abandonnés d’être victime de violences physiques. 

Les personnes n’ayant aucune connaissance et ceux ayant des connaissances faibles ont 

respectivement 76% et 64% moins de chance que ceux qui ont bonne connaissance. 

12.3.4. Influence des caractéristiques sociodémographiques des enquêtés sur la survenance 

des violences psychologiques/émotionnelles 

La survenance des violences psychologiques/émotionnelles est influée par le sexe, le milieu de 

résidence et partiellement par l’âge, l’état matrimonial et les attitudes face à cette forme de 

violence. Ainsi, Il ressort des résultats du tableau 12.3.4 en annexe 4 que les hommes ont 0.61 fois 

moins de chance que les femmes d’être victimes de violences physiques et qu’en milieu urbain la 

probabilité de survenance est 19% plus qu’en milieu rural. 

Les différences de survenance selon les âges sont observées entre les adultes et les jeunes de 19 à 24 

ans et ceux de 25 à 35 ans. Il apparait du modèle binaire que les jeunes de 19 à 24 ans et ceux de 25 

à 35 ans ont respectivement 50% et 29% plus de chance d’être victimes de violences 

psychologiques ou émotionnelles que les adultes de plus de 35 ans. Les célibataires et les veuf(ves) 

ont respectivement 55% et 84% moins de chance que les divorcés/séparés/abandonnés d’être 

victime de violences psychologiques/émotionnelles. 

12.3.5. Influence des caractéristiques sociodémographiques des enquêtés sur la survenance 

du déni de l'accès légitime à des ressources, d’opportunités ou de services 

La survenance du déni de l'accès légitime à des ressources, d’opportunités ou de services est influée 

par le sexe, le milieu de résidence, les attitudes face au phénomène et partiellement par l’âge, le 

niveau d’instruction et l’état matrimonial. Les résultats du modèle présentés dans le tableau 12.3.5 

en annexe 4 montrent que les hommes ont 62% moins de chance que les femmes d’être victime de 

cette forme violence et qu’en milieu urbain, les individus ont 26% moins de chance d’être victime 

qu’en milieu rural. 

En tenant compte de l’influence de l’âge sur la survenance du déni de l'accès légitime à des 

ressources, d’opportunités ou de services, il apparait que les jeunes de 15 à 18 ans et de 19 à 24 ans 

ont respectivement 41% moins et 56% plus de chance d’être victimes que les adultes de plus de 35 

ans. Les individus sans instruction ont 0.69 fois plus de chance que ceux ayant un niveau 

d’instruction supérieur. Aussi, les personnes de mauvaises attitudes et ceux d’attitudes acceptables 

ont respectivement 3.73 et 1.91 fois plus de chance d’être victimes que ceux ayant des bonnes 

attitudes. 
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12.3.6. Influence des caractéristiques sociodémographiques des enquêtés et du chef de 

ménage sur la survenance du mariage d’enfant/forcé 

Les résultats du tableau 12.3.1 en annexe 4 montrent que la survenance du mariage d’enfant y 

compris forcé est significativement influée par le sexe, le milieu de résidence, les attitudes face au 

phénomène et partiellement par l’âge, l’état matrimonial et le niveau d’instruction. Il apparait que, 

les hommes ont 14% moins de chance d’être victimes du mariage d’enfant y compris celui forcé 

que les femmes. Par ailleurs, les urbains ont 39% moins de chance que les ruraux d’être victimes. 

L’âge des individus influe en faveur des plus âgés. En effet, la probabilité de survenance du mariage 

d’enfant y compris celle forcé diminue. Il ressort que, les jeunes de 15 à 18 ans et de 19 à 24 ans, 

ont respectivement 5.15 et 0.98 fois plus de chance d’être victime du mariage d’enfant y compris 

celui forcé que les adultes.  

Les célibataires ont 10.22 fois plus de chance d’être victime du mariage d’enfant y compris celui 

forcé que les divorcés/séparés/abandonnés. 

Les attitudes influent entièrement sur la survenance du mariage d’enfant y compris celui forcé. 

Ainsi, les personnes ayant des mauvaises attitudes ont 0.96 fois plus de chance d’être victime du 

mariage d’enfant y compris celui forcé que leurs confrères et leurs consœurs ayant de bonnes 

attitudes face au phénomène. Pour ce qui concerne le niveau d’instruction, il est significatif que 

pour ceux sans instruction et ceux ayant un niveau primaire. Les résultats montrent que les 

individus sans instruction et ceux ayant un niveau primaire ont respectivement 5.50 et 3.40 fois plus 

de chance d’être victime du mariage d’enfant y compris celui forcé que leurs confrères et leurs 

consœurs ayant un niveau supérieur. 

12.4. Profil sociodémographique des hommes et des femmes par rapport aux faibles 

connaissances et des attitudes et pratiques peu favorables en matière de VBG. 

12.4.1.  Profil sociodémographique des individus ayants des faibles connaissances sur les 

VBG. 

Il ressort des résultats du tableau 12.4.1 que les individus ayant des connaissances faibles sur le viol 

sont majoritairement des jeunes filles de 15 à 18 ans, mariées, sans niveau d’instruction et vivant le 

plus souvent en milieu rural dans la région de Sikasso. Elles ont des attitudes bonnes face au viol et 

aux violences psychologiques/émotionnelles, d’attitudes acceptables face aux agressions sexuelles, 

au déni de l’accès légitime à des ressources, d’opportunités ou de services et face au mariage 

d’enfant/forcé. Ces jeunes femmes ont subi une forme de mariage forcé/ d’enfants au cours de leur 

vie.  

A ce qui concerne les individus ayant des connaissances faibles sur les agressions sexuelles y 

compris les MGF, ce sont des jeunes femmes de 15 à 18 ans et de 19 à 24 ans, vivant en milieu 

rural, mariées ou célibataires et sans niveau d’instruction.  Elles sont généralement de la région de 

Sikasso. Elles ont des attitudes acceptables ou bonnes face au viol. Elles ont aussi des bonnes 

attitudes face aux agressions sexuelles y compris les MGF et des mauvaises attitudes face aux 

violences physiques, aux violences psychologiques/ émotionnelles, au déni de l’accès légitime à des 

ressources, d’opportunités ou de services et au mariage d’enfant/forcé. Elles sont majoritairement 

des femmes ayant subi une forme de mariage forcé/ d’enfants au cours de leur vie.  
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Les individus ayant des connaissances faibles sur les violences physiques sont des jeunes femmes 

âgées entre 19 et 24 ans, divorcées/séparées/abandonnées et sans instruction vivant en milieu rural 

dans les régions de Sikasso et Ségou. Elles ont des attitudes mauvaises face aux violences 

physiques, au déni de l’accès légitime à des ressources, d’opportunités ou de services et au mariage 

d’enfant/forcé et d’attitudes acceptables face au viol, aux violences physiques et aux violences 

psychologiques/ émotionnelles. Elles n’ont pas connu les différentes formes de violences basées sur 

le genre, accepté le mariage forcé/d’enfant au cours de leur vie. 

Quant aux connaissances sur les violences psychologiques /émotionnelles, il apparait que niveau 

faible concerne majoritairement des jeunes femmes de 15 à 35 ans, mariées ou veuves, sans niveau 

d’instruction ou avec un niveau primaire, vivant en milieu rural dans la région de Sikasso. Elles ont 

des mauvaises attitudes face aux violences physiques et au déni de l’accès légitime à des ressources, 

d’opportunités ou de services, des attitudes acceptables face au viol, aux agressions sexuelles, aux 

agressions physiques, au déni de l’accès légitime à des ressources, d’opportunités ou de services et 

au mariage d’enfant/forcé. Comme dans le cas des connaissances faibles sur les autres formes de 

VBG, elles sont celles qui ont subi au moins une forme de mariage forcé/ d’enfants au cours de leur 

vie. 

Les personnes ayant des connaissances faibles sur le déni de l’accès légitime à des ressources, 

d’opportunités ou de services, sont des jeunes femmes   de 19 à 24 ans, veuves, sans niveau 

d’instruction et vivant en milieu rural comme et milieu urbain et particulièrement dans la région de 

Sikasso et le district de Bamako.  Elles ont en général des attitudes mauvaises face au déni de 

l’accès légitime à des ressources, d’opportunités ou de services. 
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Tableau 12.4.1.  Profil sociodémographique des individus ayants des faibles connaissances sur les VBG. 

Caractéristiques sociodémographiques 
Connaissance 
faible sur le viol 

 Connaissance faible sur 
les agressions sexuelles, 

y compris les MGE/E 

Connaissance 
faible sur les 

violences 
physiques 

 Connaissance 
faible sur les 

violences 
psychologiques 
/émotionnelles 

 Connaissance faible sur 
le déni de l’accès légitime 

à des ressources, 
d’opportunités ou de 

services 

Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 

Région 

Kayes 657 83% 625 79% 743 93% 777 98% 766 96% 

Koulikoro 494 71% 550 80% 622 90% 673 97% 669 97% 

Sikasso 804 94% 748 88% 817 96% 847 99% 835 98% 

Ségou 577 75% 474 62% 739 96% 741 97% 734 96% 

Mopti 601 80% 512 69% 689 92% 730 98% 708 95% 

Tombouctou 98 61% 114 71% 125 78% 144 90% 151 94% 

Gao 69 80% 65 76% 81 94% 81 94% 69 80% 

Bamako 244 90% 192 71% 266 98% 270 99% 270 99% 

Milieu de résidence codifier 
 Urbain 1083 76% 968 68% 1314 92% 1385 97% 1371 96% 

 Rural 2461 83% 2312 78% 2768 94% 2878 98% 2831 96% 

Sexe du répondant 
Homme 1476 80% 1360 73% 1693 91% 1793 97% 1765 95% 

Femme 2068 82% 1920 76% 2389 95% 2470 98% 2437 97% 

Groupe d’âge 

Jeunes (15-18 ans) 215 83% 209 81% 244 94% 255 98% 252 97% 

Jeunes (19-24 ans) 373 81% 370 81% 437 95% 451 98% 448 98% 

Jeunes (25-35 ans) 979 82% 882 74% 1121 94% 1162 97% 1155 97% 

Adultes 1977 80% 1819 74% 2280 93% 2395 97% 2347 96% 

Etat matrimonial 

Marié 3148 81% 2912 75% 3608 93% 3773 98% 3717 96% 

Célibataire 248 79% 236 75% 294 94% 306 97% 302 96% 

Veuf(ve) 113 80% 98 69% 133 94% 139 98% 138 97% 

Divorcé/Séparé/abandonné 35 73% 34 71% 47 98% 45 94% 45 94% 

Niveau d'instruction 

Sans niveau 2620 84% 2457 78% 2950 94% 3066 98% 3026 97% 

Primaire 688 78% 621 70% 825 93% 866 98% 848 96% 

Secondaire 171 67% 153 60% 225 88% 240 94% 235 92% 

Supérieur 65 66% 49 49% 82 83% 91 92% 93 94% 

Attitude des hommes et des 
femmes sur le viol 

Mauvaise attitude 19 53% 23 64% 29 81% 33 92% 30 83% 

Attitude acceptable 103 79% 97 75% 124 95% 126 97% 129 99% 

Bonne attitude 3422 81% 3160 75% 3929 93% 4104 98% 4043 96% 

Attitude des hommes et des 
femmes face aux violences 
sexuelles 

Mauvaise attitude 15 54% 17 61% 23 82% 25 89% 23 82% 

Attitude acceptable 1368 83% 1232 74% 1556 94% 1625 98% 1609 97% 

Bonne attitude 2161 80% 2031 76% 2503 93% 2613 97% 2570 96% 

Attitude des hommes et des 
femmes face aux violences 
physiques 

Mauvaise attitude 2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 

Attitude acceptable 4 67% 5 83% 6 100% 6 100% 6 100% 

Bonne attitude 3538 81% 3273 75% 4074 93% 4255 98% 4194 96% 

Attitude des hommes et des 
femmes face aux violences 
psychologiques/ émotionnelles 

Mauvaise attitude 9 56% 14 88% 14 88% 15 94% 15 94% 

Attitude acceptable 162 72% 164 73% 212 95% 215 96% 204 91% 

Bonne attitude 3373 82% 3102 75% 3856 93% 4033 98% 3983 96% 
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Caractéristiques sociodémographiques 
Connaissance 
faible sur le viol 

 Connaissance faible sur 
les agressions sexuelles, 

y compris les MGE/E 

Connaissance 
faible sur les 

violences 
physiques 

 Connaissance 
faible sur les 

violences 
psychologiques 
/émotionnelles 

 Connaissance faible sur 
le déni de l’accès légitime 

à des ressources, 
d’opportunités ou de 

services 

Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 

Attitude des hommes et des 
femmes face aux dénis de 
l’accès légitime à des 
ressources, d’opportunités ou de 
services 

Mauvaise attitude 1308 81% 1267 79% 1530 95% 1577 98% 1561 97% 

Attitude acceptable 2070 81% 1864 73% 2371 93% 2485 98% 2438 96% 

Bonne attitude 166 78% 149 70% 181 85% 201 94% 203 95% 

Attitude des hommes et des 
femmes face au mariage 
d’enfant/forcé 

Mauvaise attitude 126 81% 129 83% 145 94% 151 97% 148 95% 

Attitude acceptable 1075 84% 998 78% 1182 92% 1256 98% 1251 98% 

Bonne attitude 2343 80% 2153 73% 2755 94% 2856 97% 2803 96% 

Hommes et de femmes ayant 
subi un viol au cours des 12 
derniers mois 

Non survenance de VBG 3298 81% 3055 75% 3797 94% 3962 98% 3900 96% 

 Survenance de VBG 246 78% 225 71% 285 90% 301 96% 302 96% 

Hommes et de femmes ayant 
subi au moins une forme de 
violence physique au cours de 
leur vie 

Non survenance de VBG 2732 81% 2529 75% 3152 94% 3285 98% 3243 97% 

 Survenance de VBG 812 80% 751 74% 930 92% 978 97% 959 95% 

Hommes et de femmes ayant 
subi au moins une forme de 
mariage forcé/ d’enfants au cours 
de leur vie 

Non survenance de VBG 1822 79% 1652 72% 2129 92% 2242 97% 2210 96% 

 Survenance de VBG 1484 84% 1402 79% 1669 95% 1726 98% 1701 96% 

Hommes et de femmes ayant 
subi au moins une forme de 
violence physique au cours des 
12 derniers mois 

Non survenance de VBG 3109 82% 2868 76% 3561 94% 3705 98% 3657 97% 

 Survenance de VBG 435 75% 412 71% 521 90% 558 96% 545 94% 

Hommes et de femmes ayant 
subi au moins une forme de 
violences émotionnelles 
/psychologiques au cours des 12 
derniers mois 

Non survenance de VBG 2919 82% 2711 76% 3360 94% 3496 98% 3451 96% 

 Survenance de VBG 625 79% 569 72% 722 91% 767 97% 751 95% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020 
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12.4.2.  Profil sociodémographique des individus ayants des mauvaises pratiques face aux 

VBG. 

Les personnes survivantes de viol au cours des 12 derniers mois sont majoritairement des femmes 

de 15 à 18 ans, vivant en milieu rural dans la région de Tombouctou, mariées ou 

divorcées/séparées/abandonnées et sans instruction. Elles ont de bonne connaissance sur le 

phénomène et des attitudes acceptables vis-à-vis dudit phénomène. 

Pour ce qui est de la survenance ou pratiques des violences physiques au cours des 12 derniers 

mois. Il apparait des résultats du tableau 12.4.2 que les personnes les plus touchées sont des jeunes 

femmes de 19 à 24 ans divorcées/séparées/abandonnées, sans niveau d’instruction ou primaire, 

vivant en milieu rural dans les régions de Mopti et Tombouctou. Elles ont des bonnes connaissances 

sur les violences physiques et des mauvaises attitudes face au ce phénomène. 

Quant aux violences émotionnelles /psychologiques au cours des 12 derniers mois, elles ont touché 

principalement les jeunes femmes de 19 à 35 ans, divorcées/séparées/abandonnées, avec un niveau 

d’instruction primaire et vivant dans la région de Ségou quel que soit le milieu de résidence. Elles 

ont des bonnes connaissances sur les    violences psychologiques mais des attitudes mauvaises. 

Concernant le mariage forcé/ d’enfants au cours de leur vie, il ressort que cette pratique a touché 

plus les jeunes femmes de 15 à 18 ans, divorcées/séparées/abandonnées ou mariées, sans instruction 

et vivant en milieu rural dans la région de Kayes. Elles ont des connaissances faibles sur le 

phénomène et des attitudes mauvaises en la matière. 
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Tableau 12.4.2 : Profil sociodémographique des individus ayant des mauvaises pratiques face aux VBG. 

Caractéristiques sociodémographiques 

Hommes et de 
femmes ayant subi 
un viol au cours des 

12 derniers mois 

 Hommes et de femmes ayant 
subi au moins une forme de 
mariage forcé/ d’enfants au 

cours de leur vie 

 Hommes et de femmes ayant 
subi au moins une forme de 

violence physique au cours des 
12 derniers mois 

 Hommes et de femmes ayant subi 
au moins une forme de violences 
émotionnelles /psychologiques au 

cours des 12 derniers mois 

Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 

Région 

KAYES 63 8% 418 56% 118 15% 163 20% 

KOULIKORO 82 12% 308 46% 93 13% 65 9% 

SIKASSO 32 4% 396 49% 60 7% 153 18% 

SEGOU 52 7% 250 35% 109 14% 180 23% 

MOPTI 53 7% 201 29% 133 18% 148 20% 

TOMBOUCTOU 21 13% 64 51% 29 18% 31 19% 

GAO 7 8% 32 43% 10 12% 13 15% 

BAMAKO 5 2% 95 38% 30 11% 41 15% 

Milieu de résidence codifier 
 URBAIN 82 6% 459 36% 184 13% 254 18% 

 RURAL 233 8% 1305 47% 398 14% 540 18% 

Sexe du répondant 
Homme 78 4% 300 18% 130 7% 244 13% 

Femme 237 9% 1464 61% 452 18% 550 22% 

Groupe d’âge 

Jeunes (15-18 ans) 30 12% 98 89% 43 17% 60 23% 

Jeunes (19-24 ans) 43 9% 247 68% 94 20% 111 24% 

Jeunes (25-35 ans) 125 10% 542 47% 214 18% 283 24% 

Adultes 117 5% 877 36% 231 9% 340 14% 

Etat matrimonial 

Marié 297 8% 1669 43% 523 14% 690 18% 

Célibataire 12 4% 8 73% 41 13% 74 24% 

Veuf(ve) 2 1% 63 44% 6 4% 13 9% 

Divorcées/séparées/aba
ndonnées 

4 8% 24 50% 12 25% 17 35% 

Niveau d'instruction 

Sans niveau 237 8% 1424 47% 427 14% 547 17% 

Primaire 61 7% 296 39% 126 14% 188 21% 

Secondaire 14 5% 36 19% 22 9% 46 18% 

Supérieur 3 3% 8 9% 7 7% 13 13% 

Connaissance des hommes 
et des femmes sur le viol 

 Aucune connaissance 81 7% 510 50% 180 16% 225 20% 

 Faible connaissance 165 7% 974 43% 255 11% 400 17% 

Connaissance moyenne 58 8% 243 37% 120 17% 141 20% 

 Bonne connaissance 11 10% 37 38% 27 26% 28 27% 

Connaissance des hommes 
et des femmes sur les 
agressions sexuelles, y 
compris les MGE/E 

 Aucune connaissance 112 6% 761 46% 243 14% 311 17% 

 Faible connaissance 113 8% 641 46% 169 11% 258 17% 

Connaissance moyenne 80 8% 350 36% 158 15% 208 20% 

 Bonne connaissance 10 24% 12 32% 12 29% 17 41% 

Connaissance des hommes 
et des femmes sur les 
violences physiques 

 Aucune connaissance 93 6% 670 49% 177 12% 214 14% 

 Faible connaissance 192 7% 999 41% 344 13% 508 20% 

Connaissance moyenne 20 9% 74 34% 42 18% 54 23% 

 Bonne connaissance 10 19% 21 41% 19 35% 18 33% 
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Caractéristiques sociodémographiques 

Hommes et de 
femmes ayant subi 
un viol au cours des 

12 derniers mois 

 Hommes et de femmes ayant 
subi au moins une forme de 
mariage forcé/ d’enfants au 

cours de leur vie 

 Hommes et de femmes ayant 
subi au moins une forme de 

violence physique au cours des 
12 derniers mois 

 Hommes et de femmes ayant subi 
au moins une forme de violences 
émotionnelles /psychologiques au 

cours des 12 derniers mois 

Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 

Connaissance des hommes 
et des femmes sur les 
violences psychologiques 
/émotionnelles 

 Aucune connaissance 165 6% 1050 44% 333 13% 420 16% 

 Faible connaissance 136 8% 676 42% 225 13% 347 21% 

Connaissance moyenne 13 13% 38 40% 22 22% 25 25% 

 Bonne connaissance 1 14% 0 0% 2 29% 2 29% 

Connaissance des hommes 
et des femmes sur le déni 
de l’accès légitime à des 
ressources, d’opportunités 
ou de services 

 Aucune connaissance 181 7% 1126 44% 348 13% 468 17% 

 Faible connaissance 121 8% 575 42% 197 14% 283 20% 

Connaissance moyenne 11 8% 50 41% 26 20% 33 25% 

 Bonne connaissance 2 5% 13 36% 11 29% 10 26% 

Proportion des hommes et 
des femmes ayant une 
connaissance sur le mariage 
d’enfant/forcé 

 Aucune connaissance 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 Faible connaissance 315 7% 1764 43% 582 13% 794 18% 

Connaissance moyenne 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 Bonne connaissance 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Attitude des hommes et des 
femmes sur le viol 

Mauvaise attitude 4 11% 17 50% 10 28% 10 28% 

Attitude acceptable 35 27% 59 48% 35 27% 33 25% 

Bonne attitude 276 7% 1688 43% 537 13% 751 18% 

Attitude des hommes et des 
femmes face aux violences 
sexuelles 

Mauvaise attitude 4 14% 12 48% 8 29% 7 25% 

Attitude acceptable 129 8% 750 47% 234 14% 328 20% 

Bonne attitude 182 7% 1002 41% 340 13% 459 17% 

Attitude des hommes et des 
femmes face aux violences 
physiques 

Mauvaise attitude 0 0% 2 100% 2 100% 1 50% 

Attitude acceptable 0 0% 3 50% 2 33% 1 17% 

Bonne attitude 315 7% 1759 43% 578 13% 792 18% 

Attitude des hommes et des 
femmes face aux violences 
psychologiques/ 
émotionnelles 

Mauvaise attitude 2 13% 5 33% 2 13% 4 25% 

Attitude acceptable 23 10% 95 45% 33 15% 49 22% 

Bonne attitude 290 7% 1664 43% 547 13% 741 18% 

Attitude des hommes et des 
femmes face aux dénis de 
l’accès légitime à des 
ressources, d’opportunités 
ou de services 

Mauvaise attitude 117 7% 693 46% 193 12% 261 16% 

Attitude acceptable 158 6% 1003 43% 319 13% 461 18% 

Bonne attitude 40 19% 68 35% 70 33% 72 34% 

Attitude des hommes et des 
femmes face au mariage 
d’enfant/forcé 

Mauvaise attitude 12 8% 92 62% 24 15% 36 23% 

Attitude acceptable 111 9% 565 46% 165 13% 230 18% 

Bonne attitude 192 7% 1107 41% 393 13% 528 18% 

Source : traitement des données de la base de l’ECAP VBG -CNDIFE 2020. 
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XIII. PRESENTATION DES RESULTATS QUALITATIFS 

Au total, 222 entretiens ont été conduits, dont 121 entretiens individuels (48 leaders 

communautaires et 73 services techniques de l’Etat) et 101 groupes de discussion (32 entretiens 

avec les filles, 30 entretiens avec les garçons, 22 entretiens avec les hommes 17 entretiens avec les 

femmes). Ainsi, 704 personnes ont participé à l’enquête qualitative dont 121 répondants individuels 

et 583 répondants en groupes de discussion.  

13.1 Connaissances sur les violences basées sur le genre (VBG) 

13.1.1 Connaissances des hommes et des femmes sur les types VBG 

A travers la méthode qualitative, la connaissance de la population a été évaluée sur trois aspects à 

savoir la connaissance des types de Violences basées sur le genre (VBG), les causes et les 

manifestations des VBG au sein des couples, dans les familles et dans les communautés, les 

connaissances des services de prise en charge des VBG et les voies de recours en cas de VBG.  

Ainsi, les réponses se présentent par type de répondants, indépendamment des régions.  

Concernant les hommes en groupe de discussion, les types de violences basées sur le genre 

évoqués sont entre autres, les coups et blessures, des injures, des brûlures avec le feu, l’eau 

bouillante, huile chaude, l’acide, le viol, les assassinats ou meurtres, le harcèlement, la pollution, le 

rapport sexuel forcé, la négligence d’un des conjoints, la jalousie d’un des conjoints ou un membre 

de famille, le refus de mener une activité génératrice de revenue (AGR), la négligence. Selon les 

participants, ces types de violences peuvent intervenir dans les couples ou dans les familles. Au 

niveau communautaire d’autres formes de violence ont été évoquées par les participants à savoir, 

le braquage à main armée, la pollution de l’eau et de l’air, les bruits des unités industrielles, les 

unités artisanales ou certains espaces culturels à ciel ouvert, etc. Cependant, un participant à Sikasso 

dans un groupe de discussion déclare que :  

« Nous considérons comme violence basée sur le genre, toutes ces usines, cliniques et 

centres de santé qui produisent des déchets liquides et solides. Aussi, il s’agit des bruits 

dégagés par certaines usines et certains espaces culturels à proximité des maisons. Tout 

cela ne va pas sans problèmes de cohabitation ». Enquête ECAPVBG, CNDIFE, Février 

2020. 

Au regard de cette réponse, certains éléments sont des types de violences basées sur le genre, mais 

pas les types de VBG de façon cohérente en référence aux six (06) types de VBG dans la stratégie 

nationale de communication holistique sur les VBG au Mali.  Ainsi, cette affirmation pourrait être 

considérée comme une forme de « violence industrielle » ou « violence environnementale ». Il 

s’agit là d’une sorte de violence exercée par certaines unités de production sur les populations 

habitant leurs alentours immédiats. Par exemple, il s’agit des usines qui produisent des eaux usées 

ou des déchets solides qui nuisent aux populations environnantes. Il peut aussi s’agir de la fumée 

issue de l’incinération des déchets biomédicaux de certaines cliniques médicales ou centres de 

santé. 

S’agissant des femmes en groupe de discussion, les réponses suivantes ont été fournies, de façon 

générale, il s’agit entre autres, de la négligence, le refus de donner des frais de condiments, le refus 

d’assurer les frais de santé des enfants ou de la femme, des coups et blessures, des injures,  des 

brûlures avec le feu, l’eau bouillante, huile chaude, l’acide, le  viol, les harcèlements, le rapport 
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sexuel forcé, la jalousie, le poids des préjugés, refus de rapport sexuel, refus d’exercer une activité 

génératrice de revenu (AGR).  

Il ressort de cette analyse que le rôle productif assigné aux hommes n’est pas toujours assumé par 

ceux-ci, ce qui amène les femmes à citer le refus de donner les frais de condiments ou le refus 

d’assurer les frais de santé des enfants ou de la femme comme étant une forme de violence basée 

sur le genre. Par ailleurs, le refus d’exercer une activité génératrice de revenu est une forme de 

violence basée sur le genre. Ainsi un répondant à Bamako dans un groupe de discussion affirmait 

ceci :  

« Pour moi, la violence basée sur le genre est l’interdiction d’une femme, par son 

conjoint, d’exercer une activité génératrice de revenu ou de poursuivre sa scolarisation 

après le mariage », Enquête ECAPVBG, CNDIFE, Février 2020. 

Il s’agit là d’une violence économique ou du déni de l’accès légitime à des services ou 

d’opportunité que certains conjoints exercent sur leurs épouses soit pour entreprendre une activité 

génératrice de revenu soit pour poursuivre leur scolarisation. Ainsi, pour ces femmes, il s’agit de 

l’égoïsme de la part de ces hommes qui ont peur que leur femme ne devienne un jour autonome et 

du coup incontrôlable comme affirme un participant à Bamako :  

« Ni muso ye fɛn sɔrɔ ka tɛmɛ a cɛ kan, a juru bɛ jagna a man », Littéralement en 

français « Quand la femme devient plus riche que son mari, elle ne sera pas facile à 

dompter ». Enquête ECAPVBG, CNDIFE, Février 2020. 

Cette affirmation indique qu’une femme plus riche que son mari est beaucoup plus autonome. Ceci 

suppose aussi, qu’elle se soumettra difficilement à l’autorité de son conjoint. Ce qui peut entamer la 

paix et la quiétude du foyer. 

Pour ce qui est des jeunes filles en groupe de discussion, en plus des formes de VBG évoquées par 

les femmes, les filles de 15 à 18 ans ont parlé de mariage d’enfant et de mariage forcé comme 

étant des formes de violences basées sur le genre. Par ailleurs, les jeunes femmes de 25 à 34 ans ont 

quant à elles évoqué la discrimination comme une forme de VBG rencontrée au niveau 

communautaire. 

Quant aux jeunes garçons en groupe de discussion, en plus des autres formes de VBG évoquées 

par les hommes, les jeunes de 19 à 24 ans ont parlé de la médisance comme une forme de violence 

basée sur le genre. Selon ces jeunes, les femmes ou les filles consultent généralement les marabouts 

aux sujets de leurs conjoints. Par ailleurs, les jeunes de 25 à 34 ans ont évoqué la séparation de 

corps comme une forme de violence sexuelle. 

Concernant les agents des services techniques de l’Etat, les types de violences évoqués sont entre 

autres : les Viols, les agressions physiques, les agressions sexuelles, les violences envers les 

femmes et les filles, le déni de ressources, les coups et blessures. Pour certains de ces répondants : 

« La VBG est une violation des droits de l’homme », Enquête ECAPVBG, CNDIFE, février 2020 

Il ressort de l’analyse que ces agents pouvaient citer quelques types de VBG, mais il était souvent 

difficile de les citer de façon mécanique et complète. Il est à constater que les représentants des 
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services techniques de l’Etat étaient beaucoup plus imprégnés des réalités sur les VBG que les 

populations. Cependant, certains répondants faisaient la confusion entre violences faites aux 

femmes et les violences basées sur le genre. On constate qu’ils n’ont pas encore opéré le 

changement dans le discours. 

13.1.2 Connaissance des causes des violences basées sur le genre (VBG) 

Les causes de violences basées sur le genre varient selon les contextes dans lesquels elles ont eu 

lieu.   

Ainsi, au sein des couples, les causes des VBG citées étaient, entre autres, la jalousie, la frustration, 

l’insuffisance de communication, la pauvreté, le refus mutuel d’écoute, la négligence selon les 

hommes. Les mêmes causes sont évoquées par les femmes, en plus, elles ont parlé des cas de 

préjugés et de l’égoïsme.  Une participante dans un groupe de discussion à Bamako a évoqué ceci : 

 « Moi, mon mari m’a interdit de faire la coiffure. Selon lui, le mari d’une tresseuse 

sera toujours dépendant d’elle ». Enquête ECAPVBG, CNDIFE, Février 2020. 

Il s’agit là d’une violence économique sur cette femme exercée par son conjoint. Mais, il est à 

constater que cette forme de violence économique a comme origines les mentalités, les préjugés. 

Par ailleurs, comme il est souvent difficile de les vérifier, les gens qui y croient ne prennent pas de 

risque. La femme ne peut donc pas convaincre son mari de la laisser pratiquer cette activité, même 

si elle est rentable. Concernant ces préjugés, l’acte de croire est très performatif et ceux qui vont 

souvent à leur encontre doivent s’attendre à des conséquences.  

Par ailleurs, les jeunes filles ont évoqué l’incompréhension mutuelle entre les conjoints et 

l’infidélité comme d’autres causes de violences basées sur le genre dans les couples.  

Dans les familles, les principales causes évoquées étaient : la mauvaise éducation, la déperdition 

culturelle, le non-respect des ainés, la pauvreté, la mauvaise compréhension des notions de genre et 

l’émancipation de la part des femmes et des jeunes. 

Au sein de la communauté, il ressort que la pauvreté, l’infidélité, l’occidentalisation, le refus de 

suivre les traditions, les us et coutumes sont les causes de violences. Par ailleurs, les jeunes filles 

ont évoqué des pesanteurs socioculturelles comme cause de VBG, tel qu’affirmé par un participant 

à Ségou :  

« Une fille ne peut pas prendre l’initiative de frire des galettes pour les vendre ». 

Enquête ECAPVBG, CNDIFE, Février 2020. 

La raison avancée est que toute fille qui s’adonne d’elle-même à cette activité a de forte chance de 

ne pas se marier et que toute femme mariée qui s’adonnait à cette activité, avant un âge avancé, 

risquerait de perdre son mari. Cette affirmation est très intéressante, car les filles expliquaient que 

de nos jours à Bamako, la vente des galettes est une activité très rentable dans les grandes villes du 

pays. Or, cette activité est réservée aux femmes en âge avancé (femmes proches de la ménopause et 

grand- mère). 

Pour les agents de services techniques, les facteurs favorisant les VBG sont entre autres, l’impunité, 

la méconnaissance des droits, la non-application de la loi. Un agent interviewé a témoigné que :  
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« Moi, je pense que les violences basées sur le genre sont favorisées par non 

seulement la méconnaissance des droits, l’impunité, la non-application de la loi et le 

libertinage », Enquête ECAPVBG, CNDIFE, Février 2020. 

Cette affirmation est intéressante, car les services techniques sont au cœur des questions de VBG 

tous les jours. Cela indique qu’en matière de lutte contre le phénomène, il faudra emmener les 

populations à faire confiance à la justice.  

Par ailleurs, les leaders communautaires, ont évoqué les drogues et l’alcool comme étant les causes 

de violences basées sur le genre. En outre, selon ces leaders le comportement vestimentaire des 

filles pourrait être une des causes des viols ou de violences sexuelles dans les communautés. 

13.1.3 Connaissance des voies de recours et services de prise en charge 

Concernant la connaissance des hommes et des femmes sur des services de prise en charge et des 

voies de recours, des questions ont été adressées aux différentes couches de la communauté pour 

évaluer leur connaissance. 

Pour les hommes, les services de prise en charge sont principalement la mairie, la police, la 

gendarmerie, l’armée, le service du développement social, la maison de la femme. Cependant, les 

voies de recours évoquées par ces participants étaient : les chefs de village, les chefs de quartier, la 

mairie, la police, la maison de la femme, les ONG. 

Au regard de ces données, il est à remarquer que certains éléments de réponse sont à la fois cités 

comme services de prise en charge et comme voies de recours. Alors, il ressort de l’analyse de ces 

données qu’il était difficile aux répondants de faire la différence entre les services de prise en 

charge et les voies de recours. En effet, ceci traduit une certaine méconnaissance des répondants et 

un amalgame entre les acteurs et instances de décisions en cas de survenue de VBG. Comme 

conséquences, cela peut mener à des conflits de compétences entre différents acteurs et institutions. 

Quant aux femmes, les services de prise en charge évoqués étaient entre autres, la maison de la 

femme, la CAFO, le service social, les ONG. Pour les voies de recours, elles ont généralement cité 

le chef de village, le chef de quartier, la mairie, la police, la maison de la femme, les ONG. 

Il ressort de l’analyse que les femmes parvenaient à faire plus la différence entre les services de 

prise en charge et les voies de recours en cas de VBG par rapport aux hommes. Cette information 

est très importante, car elles sont généralement les victimes et survivantes de la plupart des 

violences. On peut noter que certains éléments de réponse étaient à la fois cités comme services de 

prise en charge et voies de recours.  

Aussi, il apparait de l’analyse que les jeunes ont plus de connaissance sur les services de prise en 

charge et les voies de recours que les adultes. Ainsi, en cas de VBG les jeunes ont évoqué les 

centres de santé comme services de prise en charge et la justice comme voie de recours en plus de 

ceux évoqués par les adultes. Cela apparait important car ce sont les couches les plus vulnérables 

face aux violences basées sur le genre. 

Pour les agents des services techniques, les dispositifs de prise en charge et les voies de recours 

identifiés étaient les centres de santé, les cliniques juridiques (comme services de prise en charge) et 

la police, la gendarmerie, la justice (comme voies de recours). Pour eux, leurs rôles consistent à la 
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sensibilisation, l’information, la communication, l’accueil, l’orientation (référencement) et 

l’accompagnement des intervenants dans le domaine des VBG. Ces rôles et responsabilités sont 

importants pour les différents services techniques de l’Etat, mais il doit y avoir un cadre de 

concertation des acteurs intervenant dans le domaine des VBG au niveau de chaque cercle, région et 

au niveau national pour savoir en temps réel qui fait quoi ? Comment ? Quand ? Où ? Avec qui ? 

ainsi que la mise en place d’un système de remontée des données désagrégées de façon périodique. 

13.2. Attitudes des hommes et des femmes face aux violences basées sur le genre (VBG) 

L’identification et l’analyse des attitudes des différents interlocuteurs sont importantes pour la 

prévention et la gestion des violences basées sur le genre. 

Pour les hommes en groupe de discussion, les VBG sont appréhendées comme une dépravation 

des mœurs, une dislocation de l’organisation de la grande famille et une multiplication des couples 

de plus en plus jeunes et immatures. Ils estiment que ces facteurs favorisent plusieurs formes de 

violences basées sur le genre au sein des couples, dans les familles et dans les communautés. Pour 

eux les VBG constituent une forme de faiblesse de la société qui ne contribue pas au bon vivre 

ensemble, à la concorde et à la paix. 

Concernant les attitudes de la communauté face aux survivants, plusieurs cas de figures sont 

possibles. Les communautés jugent et traitent les survivants avec de la compassion, la pitié ou de 

l’accusation selon que l’on suppose une responsabilité grande ou faible de leur part. Quant aux 

survivants, selon eux la grande majorité se résignait. Par contre d’autres portent plainte contre leur 

agresseur et certains cherchent à se rendre justice. Car, ces derniers estimaient que les voies de 

recours sont inefficaces. D’ailleurs, environ 9 hommes sur 10 dans les focus groupes avaient 

affirmé qu’ils n’avaient pas confiance aux différentes voies de recours, notamment la police, la 

gendarmerie, la justice. Elles sont jugées inefficaces.  

Le plus souvent en milieu rural, la plupart des cas de VBG sont traités par les chefs de village ou 

fraction, la mairie ou le sous-préfet, qui sont des pouvoirs de proximité. Dans certains cas, les 

survivants, les auteurs et leurs familles privilégient une gestion à l’amiable, assortie souvent de 

quelques sanctions. Le poids des chefs traditionnels est assez considérable dans ces milieux. 

Pour les femmes en groupe de discussion, les violences basées sur le genre (VBG) constituent une 

mauvaise pratique. La majorité des participantes estimait que la communauté a de la compassion, de 

la pitié en cas de VBG et leurs apporte du soutien moral et ou financier. Par ailleurs, d’autres 

pensent que la communauté a tendance à accuser certaines survivantes, soit à cause de leur 

responsabilité ou de leur négligence de ne pas participer à leur propre protection. Toutefois, 

certaines survivantes se résignent, d’autres portent une plainte contre leur agresseur et certains 

cherchent à se rendre justice.  

Concernant, l’attitude des femmes par rapport aux services de prise en charge et aux voies de 

recours, elles estimaient que les premiers sont efficaces, notamment la santé, les maisons de la 

femme, les cliniques juridiques et que les seconds ne le sont pas. Ainsi dans la région de Gao, une 

participante en focus groupe affirme que :  
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« Les voies de recours sont inefficaces, la police et la gendarmerie trainent le plus 

souvent lorsqu’elles sont informées d’un cas de VBG. Les enquêtes sont lourdes et les 

auteurs ont le temps de fuir. » Enquête ECAPVBG, CNDIFE, Gao, Février 2020. 

Ces différents facteurs font qu’il y a peu de gens qui soient prêts à dénoncer les auteurs des VBG 

aux autorités compétentes (police, gendarmerie, justice). Car, ils estimaient que le dénonciateur 

n’est pas suffisamment protégé par les forces de l’ordre. En effet, les gens ont peur du fait qu’un 

auteur qui sortirait victorieux peut facilement s’attaquer à son dénonciateur.  

Concernant les jeunes, ils ont presque les mêmes attitudes que les adultes face aux violences 

basées sur le genre. Cependant, certaines survivantes, ont de la honte, de la pudeur, ou se resignent 

en cas de VBG, mais parfois, certains portent plainte contre leur agresseur. Ainsi, une fille sur 10 

affirme que les voies de recours n’étaient pas efficaces et elles n’étaient pas prêtes à dénoncer. 

S’agissant des informateurs clés, les agents des services techniques interviewés pensent qu’il y a 

deux sortes d’attitudes des populations envers les survivantes. D’une part certaines personnes 

éprouvent de la compassion et de la pitié. D’autres parts, certaines personnes expriment, entre 

autres, du mépris, de la méfiance, de la stigmatisation. Dans cette situation, les survivantes font 

l’objet de stigmatisation et de consistances sociales :  

« Dans notre localité, une fille violée ne trouvera pas de mari, sauf un étranger de 

passage », Enquête ECAPVBG, CNDIFE, Mopti, Février 2020. 

En conséquence, les survivantes feront l’objet d’abandon au sort. Ainsi, face aux VBG, les rôles et 

responsabilités des services techniques consistent à la sensibilisation, l’information, le 

référencement, la coordination des actions humanitaires et de développement. 

Quant aux leaders communautaires, de façon générale les différents interlocuteurs avaient une 

attitude favorable à la lutte pour l’abandon des violences basées sur le genre. Dans la région de 

Koulikoro, un leader communautaire dit ceci :  

« Personne ne veut être victimes ou survivantes de violences et personne ne veut que 

son frère, sa sœur, sa mère, sa tante, sa fille ne soit non plus objet de VBG. Alors, que 

faut- il faire aux auteurs des VBG ? » Enquête ECAPVBG, CNDIFE, Février, 2020. 

13.3. Survenance (pratique) des violences basées sur le genre (VBG) 

Il convient de signaler que les VBG sont une réalité au Mali et constituent aussi des problèmes. 

Lors des entretiens avec les différents groupes d’interlocuteurs plusieurs cas de VBG ont été 

rapportés aux équipes de collecte des données. Ainsi, 2 groupes de discussion sur 5 ont évoqué des 

cas de coups comme une forme de VBG commis dans leur localité et des cas de blessures ont aussi 

été cités dans environ 3 groupes de discussion sur 10. Quant au cas de viol, on note que l’ampleur 

du phénomène est encore plus faible par rapport aux autres formes évoquées. Toutefois, moins de 2 

groupes de discussion sur 10 ont parlé des cas de viol dans leur communauté. Par ailleurs, les cas de 

meurtre ou d’assassinat ont été évoqués dans 1 groupe de discussion sur 20. 

Ceux-ci indiquent que la pratique de violences basées sur le genre est réelle. Ces données sont 

indicatives mais, elles attirent notre attention sur la réalité de l’existence des VBG dans nos 
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communautés. Par ailleurs, selon les différents interlocuteurs, en cas de VBG, généralement les 

survivantes se résignent ou procèdent à une gestion à l’amiable. Ce qui fait que plusieurs cas ne sont 

pas déclarés aux autorités compétentes.  

En plus, les pratiques de violence sont rencontrées dans les couples, les communautés, mais aussi en 

milieu professionnel. Un informateur clé dans la région de Tombouctou affirme que :  

« J’ai été victime de violence dans mon service. J’ai été refusé(e) au poste de chef de département 

à cause de mon jeune âge par rapport à une autre personne, alors que j’ai plus de diplôme que la 

personne qui a été retenue au poste », Enquête ECAPVBG, CNDIFE, Février 2020 

En fait, la présente affirmation s’inscrit dans le cadre d’une violence institutionnelle qui consiste à 

discriminer souvent en fonction de l’âge, du sexe ou des relations (parenté, amitié, politique, etc.) 

avec la hiérarchie. En effet, ces données indiquent que les VBG en milieu professionnel sont une 

réalité, mais pas encore assez documentées au Mali. 

Ainsi, pour ce qui concerne des mesures à prendre pour arrêter les VBG, il ressort qu’il faudra 

éviter la gestion à l’amiable, punir sévèrement les auteurs, encourager les survivantes à porter 

plainte.  

En plus de l’information et la sensibilisation de la population sur les textes interdisant les VBG sera 

nécessaire au niveau communautaire, mais aussi de mettre en place des mesures pour soutenir ou 

protéger des personnes qui sont prêtes à dénoncer en cas de VBG. 

13.4 Violences basées sur le genre et santé de la reproduction 

L’analyse des attitudes des populations en matière de la santé de la reproduction participe à 

l’examen des relations de genre et des violences basées sur le genre. Car, il existe des relations de 

pouvoir sur la gestion de la santé de la reproduction au sein des couples et des familles. 

Concernant l’attitude des hommes face aux messages sur les services de santé reproductive, il 

ressort de l’analyse que la plupart des participants (7participants sur 10) étaient favorables aux 

messages sur la santé de la reproduction. 

Par ailleurs, il faut noter que la plupart des participants aux groupes de discussion sont favorables 

aux recours aux services de santé reproductive soit pour faire des tests ou se procurer des méthodes 

de contraception moderne. Toutefois, concernant le test de VIH, certains participants n’étaient pas 

favorables à l’idée qu’un homme ou une femme parte faire un test de VIH. Pour eux le sida est une 

maladie qui s’attrape à travers des comportements pas souhaitables. C’est le comportement du 

malade qui est remis en cause par les siens.  

Si dans les groupes de discussion, la plupart avait une bonne impression lorsqu’un homme ou une 

femme part se procurer de méthode de contraception, certaines filles avaient des avis contraires. 

Cependant une participante dans un groupe de discussion à Sikasso affirme que :  

« Nous les filles, il nous est difficile d’adopter des méthodes de contraception sans 

contrainte. Car, le plus souvent cela est associé à la débauche, donc à la 

consommation de rapport sexuel avant mariage, ce qui est interdit dans toutes nos 
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coutumes et religions. Donc, si les gens vous voient avec une méthode de 

contraception cela est mal vu », Enquête ECAPVBG, CNDIFE, Février, 2020. 

Concernant des grossesses non désirées, il est à constater que la plupart des participants avait une 

mauvaise impression lorsqu’un homme ou une femme part chercher de l’aide pour éviter des 

grossesses non désirées.  Par ailleurs, il ressort que la quasi-totalité des interviewés ont une bonne 

attitude face aux survivantes de la fistule obstétricale. Pour eux, la fistule obstétricale est une 

maladie comme les autres. Une fille dans un groupe de discussion à Bamako dit ceci : 

 « La fistule obstétricale est une maladie comme les autres. Elle n’est pas une maladie 

liée au mauvais comportement de la femme. Mais, c’est une maladie handicapante et 

humiliante. Le seul aspect positif c’est qu’on ne la reproche pas à la femme » Enquête 

ECAPVBG, CNDIFE, Février, 2020. 

L’analyse des données montre que les différents interlocuteurs n’établissaient pas de relation entre 

les VBG et la santé de la reproduction. Autrement dit, la femme ne peut pas prendre des décisions 

en matière de sa santé de reproduction sans l’implication de son conjoint. Il ressort que dans les 

familles, la décision du mari est primordiale concernant la gestion des questions de santé 

reproductive, notamment l’adoption des méthodes de contraception pour l’espacement des 

naissances, la fréquentation des centres de santé pour les soins de la femme et des enfants. 

13.5. VBG, prise de décision et participation aux instances de gouvernances locales 

Dans cette rubrique, il s’agit d’examiner la citoyenneté, la bonne gouvernance et les rapports de 

genre auprès des femmes, des hommes, des filles et des garçons pour faire face aux conflits, les 

résoudre, promouvoir la paix et participer aux processus de paix. 

D’une manière générale, la grande majorité des interlocuteurs étaient favorables à l’implication des 

femmes dans les prises de décision. Par contre, certains n’étaient pas favorables à la possibilité pour 

une femme de prendre des décisions de soins sans l’implication de son mari et sur l’idée qu’une 

femme puisse sortir sans l’avis de son époux.  

Par ailleurs, les impressions étaient non partagées sur l’idée qu’une femme puisse se présenter à un 

poste électif. Toutefois, certains sont favorables à cette idée. Selon un interlocuteur dans la région 

de Kayes : 

 « Nous ne voyons aucun problème que les femmes et les filles se présentent à un poste 

électif. Si les gens pensent qu’une femme peut occuper tel ou tel poste selon ses 

compétences, ils iront voter pour elle. D’ailleurs nous voyons de plus en plus les femmes 

occuper les plus hautes fonctions de l’Etat et chez nous et dans d’autres pays tels qu’au 

Libéria, au Brésil, etc. » Enquête ECAPVBG, CNDIFE, Février, 2020. 

Au regard de ces résultats, on peut faire comprendre que l’implication des femmes dans les prises 

de décisions au niveau familial ou communautaire ne constitue pas un problème de nos jours. Mais, 

la mise en application pose souvent un problème dans certaines familles et communautés.  

Concernant les conflits, leurs résolutions, la promotion de la paix et la participation des femmes, 

hommes, garçons et filles aux processus de paix, une analyse de leurs connaissances, attitudes et 
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pratiques permet de constater une faible connaissance des VBG, une attitude favorable de la 

majorité des populations à l’implication de tous dans la gouvernance locale et une relative faiblesse 

des pratiques des populations en matière de promotion de la paix. En effet, il existe peu 

d’organisations communautaires de base et des organisations de la société civile qui travaillent de 

façon permanente et continue en matière de prévention, de gestion et de résolution de conflits.  

En définitive, l’analyse des attitudes et opinions des différents interlocuteurs révèle que les 

mentalités des hommes, femmes et jeunes sont favorables à l’implication et la participation des 

femmes et filles dans la gestion des affaires familiales et communautaires. 

13.6. Canaux et moyens de communication 

Plusieurs moyens et canaux de communication ont été cités comme adaptés pour communiquer de 

façon efficace et opportune avec les femmes, les hommes, les filles et les garçons dans différentes 

localité du pays. Ainsi, ces canaux et moyens de communication sont classés en trois catégories : 

La communication interpersonnelle  

L’information est transmise de bouche à oreille lors des rencontres, des assemblées chez le chef de 

quartier/ village/ fraction, au CSCom, crieur public, des lieux de culte et de prière, etc.  

Une des forces de cette communication est que si elle est faite par une équipe de professionnels, elle 

permet aux membres de l’équipe de faire part aux autres de leurs compétences et de leur expertise. 

Le contact direct est utile, il donne la possibilité de donner son avis et de discuter des 

préoccupations de façon formelle et informelle, permet d’obtenir de l’aide et de réduire le stress. 

Cependant, une mauvaise communication interpersonnelle est un obstacle à la prise de décisions 

ainsi qu’à la résolution de conflits et de problèmes. Aussi, il est à noter le risque d’interprétation et 

de subjectivité dans la transmission du message. 

La communication de masse 

Il s’agit ici de l’utilisation des médias pour la diffusion des informations. Ainsi, des radios locales, 

régionales et nationales, les télévisions privées, étrangères et nationales sont sollicitées pour diffuser 

des messages.  

Une des forces de la communication de masse est qu’elle est accessible à un plus grand nombre de 

personnes disponibles. Elle permet de garder l’authenticité du message et d’écarter les biais 

d’interprétation lors de la transmission du message d’origine. Elle est efficace. Cependant, la 

communication de masse gardera cette connotation négative d’être liée à la propagande. Elle coûte 

chère en argent et les équipements sont souvent peu accessibles en milieu rural à cause de 

l’électricité, le manque ou l’insuffisance de réseau pour la communication, la pauvreté, la langue de 

communication entre autres.  
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Nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) 

Il s’agit entre autres des téléphones, des réseaux sociaux (WhatsApp, Facebook, Twitte, LinkedIn, 

telegram, etc.), l’internet. 

L’une des forces des NTIC est qu’elles permettent à la fois de rapprocher les distances, réduire les 

délais et de minimiser les coûts. Par ailleurs, tout comme les masses médias, les NTIC coûtent 

chères en argent, équipements. Aussi, il existe d’autres facteurs comme la pauvreté, le manque ou 

l’insuffisance de réseau pour la communication. L’utilisation de certains outils NTIC nécessite 

souvent des formations.  

En définitive, l’utilisation de ces différents canaux et moyens de communication facilitent les 

campagnes d’information, de sensibilisation et de plaidoyer. Par ailleurs, les difficultés liées à la 

communication sont la mentalité non favorable dans certaines localités à la sensibilisation sur 

certaines thématiques, l’utilisation des nouvelles technologies de l’information par bon nombres de 

femmes, surtout en milieu rural. 

13.7. VBG et personne vivante avec un handicap/VIH Sida 

Le handicap et la maladie sont le plus souvent des facteurs d’exclusion et de discrimination dans la 

société. Cependant, une meilleure compréhension et information permet une intégration des 

survivants dans la vie sociale et économique. 

Concernant le mariage avec une personne vivant avec un handicap, il ressort de l’analyse des 

données que, de façon générale, les différents répondants n’étaient pas favorables à ce type de 

mariage. Un participant dans la région de Kayes déclare que :  

« Se marier à une personne vivant avec un handicap est souvent difficile à concevoir. 

Car, que l’on le dise ou pas, il y a toujours une certaine appréciation négative du 

handicap. Par ailleurs, il y a des gens qui divorcent même lorsqu’un handicap venait à 

frapper un des deux conjoints. Donc, avant le mariage, beaucoup de familles 

n’acceptent pas le mariage entre une personnes en vivant avec un handicap et une 

personne sans handicap » Enquête ECAPVBG, CNDIFE, Février, 2020. 

Une minorité était d’avis contraire et ne voyait pas d’inconvénients à se marier avec une personne 

en situation de handicap. Pour eux chacun pourrait être handicap un jour, il faut éviter l’exclusion. 

Toutefois, la majorité des répondants étaient favorables à vivre ou travailler avec une personne 

vivant avec un handicap et non favorables à vivre ou travailler avec une personne vivant avec le 

VIH Sida. 

Ces attitudes indiquent que le VIH sida est encore plus réputé dangereux qu’un handicap. Cela se 

comprend dans la mesure où il y a des considérations sociales derrière le VIH sida. C’est en quelque 

sorte le mauvais comportement de l’individu qui est supposé être la cause du VIH sida 

contrairement à un handicap. 

13.8. Les violences basées sur le genre et sexualités nouvelles 

Il s’agissait dans cette rubrique d’une question exploratoire compte tenu de la sensibilité des 

thématiques abordées. 
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L’analyse des réponses a révélé que la totalité des répondants y compris les hommes, les femmes, 

les filles et les garçons n’étaient pas favorables aux personnes qui pratiquent d’autres formes de 

sexualité. Ainsi, un participant au groupe de discussion dans la région de Kayes déclare que :  

« Nous avons appris que la pratique de sexualité que l’on appelle “lutiya” est 

d’actualité. Les hommes couchent avec les hommes, les femmes couchent avec les 

femmes. Par ailleurs, certains hommes couchent avec des hommes et des femmes et 

certaines femmes couchent avec les femmes et les hommes. Mais, ces formes de 

sexualité ne sont pas dans nos traditions, us et coutumes et dans nos cultes et religions. 

Moi, personnellement, je souhaite mourir avant de voir un tel mariage se réaliser au 

Mali » Enquête ECAPVBG, CNDIFE, Février, 2020. 

Cette affirmation est indicative des mentalités des populations au Mali, en général. En fait, 

l’ensemble des répondants étaient très réticents à ces formes de sexualité. Ces informations 

exploratoires permettent de connaître les mentalités et attitudes des populations sur ce sujet. Ces 

formes de sexualité sont des réalités et commencent à avoir de plus en plus de pratiquants quand on 

en croit aux médias et d’un côté une large majorité de la population n’est pas dans cette dynamique.
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XIV. DISCUSSION DES RESULTATS 

14.1. Connaissance sur les Violences Basées sur le Genre (VBG) 

La connaissance des violences Basées sur le Genre (VBG) est fortement liée à l’accès à 

l’information sur la question. Selon les résultats de l’étude, l’accès à l’information sur les VBG est 

assuré de manière acceptable. En effet, 71% des personnes disent avoir reçu des informations sur 

les VBG. Cet accès à l’information diffère d’une forme de VBG à une autre, comme le degré de 

connaissance sur ces formes. Il faut noter que le mariage forcé/d’enfant est celui qui a fait l’objet de 

plusieurs campagnes de sensibilisation et d’information dont les enquêtés disent à 87% avoir été 

informés sur la thématique, contrairement au déni de l’accès légitime à des ressources, des 

opportunités et des services qui n’est connu que par 40% des individus. Lorsqu’il est demandé aux 

enquêtés de parler des différentes formes de VBG, c’est en ce moment qu’on se rend compte du 

niveau réel de connaissance sur les VBG. Il apparait que les connaissances sont faibles avec 

respectivement un niveau de connaissance élevé de 2% sur le viol, 1% pour les agressions 

sexuelles, 1% pour les violences physiques, 0% pour les violences émotionnelles, 1% pour les 

violences économiques ou le déni de ressources et 0% pour le mariage d’enfant y compris le 

mariage forcé.  

Ces résultats reflètent la connaissance générale sur les questions de VBG qui restent encore à la 

portée des seuls acteurs du domaine. Dans la communauté, on l’aborde timidement sans autant faire 

de distinction entre les composants des VBG et les autres formes de violences. Voilà pourquoi 

certains vont jusqu’à évoquer le braquage, le vol, les enlèvements et les assassinats ciblés. Comme 

confirme ce groupe de discussion : « Nous considérons comme violence basée sur le genre, toutes 

ces usines, cliniques et centres de santé qui produisent des déchets liquides et solides. Aussi, il 

s’agit des bruits dégagés par certaines usines et certains espaces culturels à proximité des maisons. 

Tout cela ne va pas sans problèmes de cohabitation » Enquête ECAPVBG, CNDIFE, Février 2020. 

Au niveau individuel le niveau de connaissance est influé par le sexe, l’âge, le niveau d’instruction, 

le milieu de résidence et l’état matrimonial. En effet, les hommes ont un niveau meilleur que les 

femmes de même que les adultes par rapport aux jeunes et des urbains par rapport aux ruraux. Il en 

est de même pour l’instruction qui favorise la connaissance des VBG. Ces différences 

s’expliqueraient par la maturité des adultes et des mariés par rapport aux jeunes, la facilité d’accès à 

l’information des urbains par rapport aux ruraux et à la large ouverture qu’offre l’instruction. 

14.2. Attitudes face aux Violences Basées sur le Genre (VBG) 

Les attitudes face aux VBG sous toutes ses formes sont acceptables, excepté le déni des ressources 

avec 5% qui ont une bonne attitude. Cette situation corrobore avec la faible connaissance sur cette 

forme de VBG ou du fait que c’est considéré comme banal que la population n’y prête pas autant 

d’attention à force d’être encré dans nos pratiques traditionnelles. Par rapport aux autres formes de 

VBG, il est respectivement important de noter que les attitudes sont bonnes avec 96% face au viol, 

61% face aux agressions sexuelles et 99% face aux violences physiques, 94% face aux violences 

émotionnelles et 67% face au mariage forcé/d’enfant. Ces situations sont battues en brèche par les 

données de focus groupes et des entretiens individuels qui rapportent que les cas de violences sont 

gérés à l’amiable ou par une prise en charge par les chefferies traditionnelles. Nous nous rendons 

compte que les données individuelles reflètent le normatif c’est-à-dire ce que la population pense 

être bon et qui pourrait être différentes de la réalité qui ressort des groupes de discussion.  
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D’autres données issues des discussions montrent que les services de recours et d’assistance ne sont 

pas à hauteur de souhait pour encourager les survivantes à y adhérer et particulièrement en milieu 

rural. Comme dit dans ce groupe : « les voies de recours sont inefficaces, la police et la 

gendarmerie trainent le plus souvent lorsqu’elles sont informées d’un cas de VBG. Les enquêtes 

sont lourdes et les auteurs ont le temps de fuir. » Enquête ECAPVBG, CNDIFE, Gao, Février 2020. 

On pourrait se dire que ces chiffres ne sont que des déclarations qui s’écartent des attitudes réelles 

face aux VBG. 

Au niveau des caractéristiques individuelles, il ressort que les attitudes face aux VBG sont influés 

par les caractéristiques sociodémographiques des individus. Ainsi, plus les individus sont matures et 

proches de la modernité par le milieu de résidence et la scolarisation, plus ils ont des attitudes 

meilleures face aux VBG. 

14.3. Pratiques et survenances des Violences Basées sur le Genre (VBG) 

Les pratiques de VBG sont beaucoup plus subies par les femmes que les hommes comme l’attestent 

les résultats de l’étude et comme bien d’autres études antérieures dans d’autres contextes. D’où 

certains ont tendance à lier VBG à la violence faite uniquement aux femmes. Il apparait 

globalement 13% de viol pour les femmes contre 5% pour les hommes, 76% d’agressions sexuelles 

pour les femmes contre 5% pour les hommes, 30% d’agression physique pour les femmes contre 

14% pour les hommes, 57% de violence émotionnelle pour les femmes contre 43% pour les 

hommes, 80% de déni de ressources pour les femmes contre 53% pour les hommes et 61% de 

mariage forcé pour les femmes contre 18% seulement pour les hommes. 

Il apparait également des résultats que ces pratiques bien qu’en baisse par rapport à l’occurrence sur 

la vie des survivantes, elles restent toujours fréquentes dans nos communautés. En effet, sur les 12 

derniers mois, les survivants ont subi 7% des cas de viol, 7% de violences sexuelles, 13% de 

violences physiques et 18% de violences émotionnelles. Cette forte survenance sur une année 

pourrait s’expliquer par la résolution à l’amiable des cas de VBG entre la famille de la survivante et 

les auteurs. Donc l’absence de sanction et de services compétents pourraient fortement influer sur la 

lutte contre les pratiques des VBG.  
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CONCLUSION  

Une première du genre au Mali avec de telle envergure nationale et une combinaison des méthodes 

quantitatives et qualitatives, la présente étude constitue une réponse adéquate aux besoins en 

données désagrégées et suffisamment fournies sur les six (6) formes de violences basées sur le 

genre au Mali. Aussi, elle constitue une base ou une référence à partir de laquelle des études plus 

approfondies peuvent être envisagées sur certaines formes de VBG plus spécifiques et dans des 

zones spécifiques.  Par ailleurs, l’étude de par son approche mixte en termes de collecte (méthodes 

quantitative et qualitative) et d’analyse (descriptive, régression logistique et analyse de contenu) 

constitue une véritable contribution à la recherche sur les VBG au Mali et la preuve que les VBG 

sont des réalités au Mali, même si la population tente tant bien que mal d’adopter des attitudes et 

des pratiques favorables à leur abandon. 

Enfin, l’étude a permis de connaître les facteurs influant les connaissances, les attitudes et les 

pratiques, les canaux et les moyens de communications les plus efficaces, ainsi que les mentalités 

non favorables et les facteurs environnementaux et institutionnels comme contraintes en matière de 

communication et de lutte contre les VBG. 

Des résultats pertinents et importants ressortent de cette étude parmi lesquels, nous pouvons noter 

entre autres : 

Connaissances sur les VBG 

Les connaissances sur plusieurs formes de violences basées sur le genre sont acceptables et cela 

serait liée à l’accès à l’information qui est très important, dont globalement 71% des enquêtés 

affirment avoir reçu des informations sur les VBG avec des disparités légères entre les régions. Le 

degré de connaissance moyenne est de 17% sur le viol, 24% sur les agressions sexuelles y compris 

les MGF/E, 5% sur les violences physiques, 2% sur les violences émotionnelles, 3% sur le déni de 

l’accès légitime à des ressources, d’opportunités ou de services et 21% sur le mariage forcé y 

compris le mariage d’enfant. Le niveau de connaissance des individus sur les VBG est influé par le 

sexe, l’âge, le niveau d’instruction, le milieu de résidence et l’état matrimonial. 

Attitudes face aux VBG 

Les attitudes face aux différentes formes des VBG sont relativement bonnes excepté le déni de 

l’accès légitime à des ressources, d’opportunités ou de services dont les bonnes attitudes sont à 

seulement 5% alors que ces bonnes attitudes sont respectivement de 96% face au viol, 61% face aux 

agressions sexuelles, y compris les MGF/E, 99.8% face aux violences physiques, 95% face aux 

violences émotionnelles et 67% face au mariage forcé y compris le mariage d’enfant. 

Pratiques ou survenance des VBG 

Les formes violences basées sur le genre telles que le viol et l’excision sont des réalités dans bon 

nombre de ménages avec 4% des ménages qui déclarent avoir au moins un membre victimes de viol 

alors que 67% pratiquent encore l’excision. 

La survenance des VBG sur toutes ses formes au cours de la vie des enquêtés est relativement 

élevée avec respectivement 10% pour le viol, 46% pour les agressions sexuelles, y compris les 

MGF/E, 23% pour les violences physiques, 51% pour les violences émotionnelles, 88% pour le déni 
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de l’accès légitime à des ressources, d’opportunités ou de services et 43% pour le mariage forcé y 

compris le mariage d’enfant. 

Pour ce qui concerne l’analyse de la baisse dans le temps des pratiques de VBG, on se rend compte 

d’une baisse pour certaines formes. 

Violences basées sur le genre et prise de décisions 

Le rapport entre conjoint ou partenaire dans le couple fait état d’un niveau élevé de satisfaction à 

57% pour les enquêtés en union alors que la plupart soit 73% sont dans une relation de faible 

qualité. Au niveau communautaire, les attitudes face à l’accès à la santé de la reproduction étaient 

bonnes même si quelques réticences persistent concernant l’adoption des méthodes contraceptives. 

En effet, 84% des hommes et des femmes ont un mauvais niveau de pratique ou de recours aux 

services de santé sexuelle et reproductive et que 68% des enquêtés ont une mauvaise perception sur 

le recours des femmes et des filles aux services de la santé sexuelle et reproductive. 

Violences basées sur le genre en milieu professionnel 

La forme de violence la plus subie est la violence émotionnelle ou psychologique qui est subie à 

25% par les femmes contre 21% pour les hommes. Les violences physiques caractérisées par des 

gestes agressifs (claquer la porte, taper le poing sur la table, etc.) ou d’agressions physiques 

(bousculer, cracher, marcher sur le pied, molester, etc.) touchent plus les hommes (7%) que les 

femmes (2%). Les principaux auteurs de violences émotionnelles sont les collègues de travail 

(43.5%), les superviseurs directs (23.9%), les superviseurs indirects (17.4%) et les subalternes 

(8.7%). 

Violences basées sur le genre en milieu scolaire 

La principale forme de violences basées sur le genre en milieu scolaire qui est évoquée par les 

étudiants ou élèves est le harcèlement des filles par les garçons à 53% et dans la pratique 27% des 

filles ont subi du harcèlement par les collègues de sexe masculin contre 14% de garçons qui l’ont 

subi par des filles.  

Sur le sujet de VBG, de handicap et de VIH/SIDA, il ressort de l’analyse que la majorité des 

répondants n’étaient pas favorables au mariage avec une personne vivant avec un handicap ou le 

VIH/SIDA. Par contre la majorité des répondants ne voyaient pas d’inconvénients de travailler ou 

de vivre avec une personne en situation de handicap. 

Sur le sujet des nouvelles formes de sexualité, l’ensemble des répondants avaient une attitude 

défavorable aux autres formes de relations sexuelles. 
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RECOMMANDATIONS 

Au regard des principaux résultats de l’étude, quelques recommandations sont nécessaires pour 

améliorer les connaissances, les attitudes et les pratiques des femmes et des hommes dans le cadre 

de la lutte contre les violences basées sur le genre au Mali. 

 

Au vu du niveau faible de connaissance et des définitions retenues par rapport aux différentes 

formes de VBG malgré que le nombre élevé de personnes ayant reçu des informations, il serait 

nécessaire : 

• De revoir les approches de communication sur les VBG en l’adaptant au besoin des jeunes, des 

femmes, des ruraux et des personnes sans instruction. Cela nécessite d’avoir des messages et 

des images permettant de fixer   les formes de VBG retenues en République du Mali chez 

plusieurs couches sociales lors des actions de communication. Donc, les stratégies doivent 

mettre l’accent sur le milieu de résidence, le sexe, le niveau d’instruction, l’âge, une large 

diffusion des textes sur les VBG traduits en langues nationales, auprès des populations, des 

organisations communautaires de base et de la société civile et des services techniques en 

charge des questions de VBG. Ainsi, seront organisés, des ateliers de disséminations des textes 

à travers des sketchs, des messages radios, des boites à image, des causeries débats, des 

journées porte ouverte. Ces actions et activités doivent être organisées au niveau national, 

régional, communal et communautaire. 

 

Le niveau faible des attitudes face au déni de l’accès légitime à des ressources, d’opportunités ou de 

services nécessite de : 

• Entreprendre des actions de sensibilisation de la population -particulièrement en milieu rural 

sur le droit des personnes, des femmes et des filles concernant la liberté d’exercer une activité, 

d’apprendre, etc. ; 

•  Mettre en place au niveau de chaque commune une cellule de suivi des dispositions et de 

plaintes concernant l’accès des veufs/(ves) et orphelins à l’héritage conformément au code de la 

personne et de la famille afin de leur permettre d’adopter des bonnes attitudes quant à la 

dénonciation et à la demande d’assistance. 

 

En réponse aux mauvaises pratiques en matière de VBG, il est important de tenir compte de 

quelques recommandations clés, à savoir de : 

• Poursuivre la sensibilisation des ménages sur l’abandon des pratiques de mutilations génitales 

féminines et plus particulièrement dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti 

et du District de Bamako ; 

• Mettre en place des centres de prise en charge holistique pour toutes les formes de VBG au 

niveau de chaque commune, en confiant la gestion aux collectivités pour la pérennisation ; 

 

En réponse à la faible qualité de la relation au sein de couple, la mauvaise perception et le faible 

recours aux services de santé de la reproduction nécessitent des mesures qui sont entre autres :  

• Accorder des faveurs spécifiques (fonds de solidarité, Allègement des taux de crédit bancaire, 

facilité d’accès aux terres etc.) aux femmes et aux filles en matière d’accès aux ressources, aux 
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services et aux opportunités afin de renforcer leur autonomisation financière et par conséquent 

leur autonomie dans la prise de décision leur concernant ; 

• Faciliter l’accès des femmes, des filles et des jeunes aux services de santé de la reproduction en 

les vulgarisant et en les rendant disponibles à tous les niveaux et particulièrement en milieu 

rural conformément à la politique nationale de population ; 

• Organiser des dialogues communautaires comme stratégie de communication sur la santé de la 

reproduction pour un changement de comportement ; 

• Mettre en place un système de messagerie auprès des jeunes et des adolescents (groupements) à 

travers les réseaux sociaux (WhatsApp, telegram, etc.) sur les thématiques de la santé sexuelle 

et reproductive. 

 

Pour agir sur les violences en milieu professionnel, il est nécessaire de : 

• Mettre en place, un système de plaintes et de réponses au niveau de chaque service (public et 

privé) pour la dénonciation et la prise en charge des cas de VBG ; 

• Insérer dans le programme scolaire des modules sur les VBG en mettant l’accent sur le 

harcèlement et les conséquences des VBG ; 

• Mettre en place des groupes de paires-éducateurs au niveau des écoles, animées par des élèves 

sous la conduite des enseignants autour de la thématique VBG en introduisant les nouvelles 

technologies telles que des plateformes scolaires utilisées dans certains projets au Mali. 

 

Au plan institutionnel, il sera nécessaire de : 

• Harmoniser les interventions et les approches de lutte pour l’abandon des Violences basées sur 

le Genre au Mali pour plus l’efficacité des actions ; 

• Mettre en place un cadre de concertation efficace avec la participation de tous les intervenants 

(ONG, Services techniques de l’état, Organisations communautaires de base et de la société 

Civile) en matière de VBG ; 

• Mettre en place un système de collecte des données systématiques sur les violences basées sur le 

genre ; 

• Organiser chaque 5 ans à l’image des EDSM, une enquête nationale sur la prévalence des 

VBG ; 

• Renforcer les capacités des services techniques de l’état intervenant dans le domaine des VBG. 

 

Au plan juridique, il faut : 

• Adopter une Loi réprimant toutes formes de VBG en tenant compte des sensibilités religieuses 

et culturelles lors de l’élaboration du projet de Loi.  
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1. Liste des parties prenantes de l’étude 

N Nom et Prénom Fonction/qualité Structure Contact 

Supervision générale de l'étude 

1 Chiaka MAGASSA Secrétaire général MPFEF 76341813 

2 Mme SOW Nana Kadiatou TRAORE Conseillère technique Santé  MPFEF 66736640 

3 Mme KEÏTA Yiraba KEÏTA Conseillère technique Genre MPFEF 66761326 

Coordination générale de l'étude 

1 Moussa Beïdy TAMBOURA Directeur  CNDIFE 76039454 

2 Mme SYLLA Fatoumata SYLLA Directrice adjointe CNDIFE 76127587 

3 Boubakar Sidiki DIALLO Directeur General LEFAS-SARL 93943385 

Coordination technique de l'étude 

1 Mamadou Alpha COULIBALY 
Chef Département Observatoire 

Femme 
CNDIFE 76385791 

2 Clément DENA 
Chef Département Observatoire 

Enfant 
CNDIFE 76256356 

3 Issa Panama DEMBELE Chef Département IEC CNDIFE 76028953 

4 Mme Aissatou OUATTARA Chef Département Documentation CNDIFE 66442288 

Appui technique extérieur 

1 Kissima SIDIBE Membre 
Institut National 

Statistique 
66989493 

2 Mme DIALLO Mama DIARRA Spécialiste Genre CNESS 76779696 

3 Hamadoun TOLO Agent de Développement  PSAT-Coopé. Canadienne 75051524 

4 Mohamed Attaher MAÏGA 
Spécialiste technique Appui 
Institutionnel 

PSAT-Coopé. Canadienne 76484948 

5 Mamadou Malik SOW 
Spécialiste technique Egalité Femme 
Homme 

PSAT-Coopé. Canadienne 76265062 

6 Souleymane NIARE 
Conseiller Technique SNU auprès du 
MPFFEF 

ONU Femmes 70575555 

7 Abdourahamane SISSOKO 
Spécialiste protection droits des 

enfants 
Indépendant  66832460 

Secrétariat   

1 Mme DEMBELE Rokia M. SIDIBE Chef Secrétaire  CNDIFE 76324374 

2 
Mme TRAORE Hawa Sadio 

DEMBELE 
Secrétaire  CNDIFE 65556641 

3 Mme KONE Kadiatou TRAORE Secrétaire  CNDIFE 66022382 

4 Mme TRAORE Bintou BOUARE Secrétaire  CNDIFE 66782600 

Consultants 

1 Dr Youssouf COULIBALY Consultant principal LEFAS-SARL 76048703 

2 Sékou KAYENTAO Analyste Statisticien LEFAS-SARL 76497326 

3 Adama FANE Spécialiste Méthodes Qualitatives LEFAS-SARL 66975183 

4 Zoumana KONE Informaticien LEFAS-SARL 61639565 

 Comité Technique de suivi de l'étude 

1 Moussa Beïdy TAMBOURA Coordinateur CNDIFE 76039454 

2 Docteur KEÏTA Fadima TALL Membre  PNVBG 74197154 

3 Mme TOUNKARA Sophie SOUKO Membre SP PNG 63710860 

4 Ayouba GOUANLE Membre DNPEF 76242429 

5 Amadou DIALLO Membre  SP PNG 79382609 

6 Mme SYLLA Fatoumata SYLLA Membre CNDIFE 76127587 

7 Mamadou Alpha COULIBALY Membre CNDIFE 76385791 
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N Nom et Prénom Fonction/qualité Structure Contact 

8 Clément DENA Membre CNDIFE 76256356 

9 Issa Panama DEMBELE Membre CNDIFE 76028953 

10 Mme Aissatou OUATTARA Membre CNDIFE 66442288 

11 Dr Soungalo Ouarzan GOITA Membre  USAID/AP+MPFEF/ 66898993 

12 Saliki COULIBALY Membre PNVBG 76453195 

13 Amadou DEMBELE Membre  PNGBG 78782687 

14 Harouna DIAKITE Membre  PNVBG 76301014 

15 Issa GOÏTA Membre  DNPF 76114110 

16 Somatan THIAM Membre CPS/SSASPF 76119027 

17 Fatoumata Hamar TRAORE Membre INSTAT 79198190 

18 Dr Bintou TRAORE Membre 
Direction Générale Santé et 
HP 

76030247 

19 Seydou MAGASSA Membre ODHD/LCP 72582041 

20 Mme Doucoure Bodo SOUMARE Membre Ministère Education Nat. 76361126 

21 Adjudant Khadiatou MARIKO Membre Ministère Sécurité et P.C. 77517848 

22 Dr Kontin Marie Thérèse DANSOKO Membre  Ministère de la Justice 71017001 

23 Souleymane NIARE Membre CT SNU MPFFE 70562265 

24 Mahamadou SOUMARE Membre ATABS SRC H 79185507 

25 THERA Awa KEITA Membre USAID/HP+ 76463310 

26 TRAORE Assetou HARAMA Membre ASDAP 66717116 

27 Djelika FOMBA Membre UNFPA 75704745 

28 Irene S TURMER Membre UNICEF 94947022 

29 Mamadou Malick SOW Membre AMC/PSAT 76265062 

30 Rose BOUZAID Membre MINUSMA 94950604 

31 Fatoumata Sire DIAKITE Membre APDF 74564266 

32 Magara DOUMBIA Membre AT ABF-FAR 79289932 

33 Sata dite Niele TRAORE Membre WILDAF 77685896 

Superviseurs et Enquêteurs 

1 Fadialandin SISSOKO Superviseur DRPFEF de Kayes 66941413 

2 Djénèba DIARRA Enquêtrice CNDIFE 79335570 

3 HAMADY DIAKITE Enquêteur CNDIFE 76074826 

4 Oumar SANGO Superviseur LEFAS 71593723 

5 Ramata DEMBELE Enquêtrice INSTAT 63215637 

6 Dejenebou SOGODOGO Enquêtrice INSTAT 90403630 

7 Salimata Bernadette FOFANA Enquêtrice INSTAT 76108637 

8 Ali Fousseyni DOUMBIA Enquêteur INSTAT 79136765 

9 Djitaba Filifing TRAORE Enquêteur DRPFEF de Koulikoro 66918112 

10 Amadou MALLE Enquêteur INSTAT 79228620 

11 Bourama MARIKO Superviseur CNDIFE 64849020 

12 Soumaïla COULIBALY Enquêteur CNDIFE 76372608 

13 Awa SYLLA Enquêtrice INSTAT 79244613 

14 Lagné SANOGO Enquêtrice INSTAT 74607453 

15 Hindou TOURE Enquêtrice INSTAT 72000965 

16 Oumou KONE Superviseur INSTAT 92914806 
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N Nom et Prénom Fonction/qualité Structure Contact 

17 Abdoulaye KEITA Enquêteur DRPFEF SIKASSO 76262792 

18 Abdourahamane MAIGA Enquêteur INSTAT 72718540 

19 Mamadou Lamine TRAOR Superviseur CNDIFE 66712788 

20 Tenin TRAORE Enquêtrice CNDIFE 65533748 

21 Abou DIALLO Enquêteur INSTAT 79126273 

22 Maimouna SOW Superviseur INSTAT 70977796 

23 Haby Adama DOUMBIA Enquêtrice INSTAT 79443581 

24 Boutou DIALLO Enquêtrice INSTAT 70296353 

25 Dazaly COULIBALY Superviseur DRPFEF SEGOU 76027717 

26 Brahima GORO Enquêteur CNDIFE 66175993 

27 Aminata COULIBALY Enquêtrice CNDIFE 76360516 

28 Arouna DAGNOGO Enquêtrice LEFAS 70637778 

29 Saidou ONGOIBA Enquêteur INSTAT 77178979 

30 Mariam KANTE Enquêtrice INSTAT 73251413 

31 Fatoumata SAMAKE Superviseur INSTAT 76448515 

32 Soro COULIBALY Enquêtrice INSTAT 73344825 

33 Djigui CISSOUMA Enquêteur LEFAS 79188503 

34 Ousmane Mahamane CISSE Enquêteur DRPFEF Mopti 76066833 

35 Yohana COULIBALY Enquêteur INSTAT 64809934 

36 Abdoulaye Kola COULIBALY Enquêteur CNDIFE 79020306 

37 Abdoulaye Mohamed MAIGA Superviseur LEFAS 74144618 

38 Coumba Aly OUOLOGUEM Enquêtrice INSTAT 72367074 

39 Kady TRAORE Superviseur INSTAT 78641076 

40 Mariam YARO Enquêtrice INSTAT 83810540 

41 Layla DICKO Superviseur DRPFEF Tombouctou 76119366 

42 Maouloun KEITA Enquêteur DRPFEF Tombouctou 74416352 

43 Hama CISSE Enquêteur INSTAT 74106158 

44 Aichatou ABBA Enquêtrice INSTAT 82458170 

45 OUALBANOU YOLO Enquêteur DRPFEF Gao 76813450 

46 Tata Ibrahim TOURET Superviseur DRPFEF Gao 76197982 

47 Amadou TOURE Enquêteur INSTAT  78784171 

48 Fatoumata OUMAR Enquêtrice INSTAT 82467592 

49 Vally SOGODOGO Enquêteur LEFAS 94589260 

50 Bakary DEMBELE Superviseur DRPFEF Bamako 76329568 

51 MARIAM CHEICK TOURE Enquêtrice DRPFEF Bamako 66986799 

52 Aissata COULIBALY Enquêtrice INSTAT 75279214 
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2. Visa statistique de l’INSTAT 
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3. Attestation du CNESS 
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Population ayant au moins une connaissance de forme de viol par region 

  

Population ayant au moins une connaissance de violences sexuelles par region 

 

Population ayant au moins une connaissance de violences physiques par region 

 

 
 

 
 
 

Population ayant au moins une connaissance de violences emotionnelles par region 

 

Population ayant au moins une connaissance de deni de ressources par region 

 
 
Population ayant au moins une connaissance de mariages forcés/d’enfants par region 

 

 
 

 
 
 

4. Cartographie de la connaissance des types de violences basées sur le genre 
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Population ayant une attitude non favorable au viol par region 

  

Population ayant une attitude non favorable aux violences sexuelles par region 

 

Population ayant une attitude non favorable aux violences physiques par region 

 

 

Population ayant une attitude non favorable aux violences emotionnelles par region 

 

Population ayant une attitude non favorable au deni de ressources par region 

 
 
Population ayant une attitude non favorable aux mariages forcés/d’enfants par region 

 

 
 

5. Cartographie de l’attitude de la population par types de violences basées sur le genre 
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Prevalence des cas de viol par region 

  

Prevalence des agressions sexuelles par region 

 

Prevalence des cas de violences physique par region 

 

 
 
 

Prevalence des violences emotionnelles/psychologiques par region 

 

Prevalence de deni d’acces aux ressources, d’opprtinuites par region 

 
 
Prevalence des cas de mariages forcés/d’enfants par region 

 

 

6. Cartographie de la prévalence des types de violences basées sur le genre 
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7. Tableaux des analyses explicatives 

Tableau 12.1.1: Influence des caractéristiques sociodémographiques de l’enquêté sur le niveau de connaissance du viol. 

 Connaissance des hommes et des 
femmes sur le viola 

B 
Erreur 

std. 
Wald 

Degrés de 
liberté 

Sign
if. 

Exp(B) 

Intervalle de confiance 95% 
pour Exp(B) 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

 Faible 
connaissance 

Constante 1.29 0.66 3.90 1.00 0.05       

 URBAIN 0.38 0.09 18.06 1.00 0.00 1.46 1.23 1.74 

 RURAL 0b     0.00         

Homme 0.27 0.08 10.76 1.00 0.00 1.31 1.11 1.53 

Femme 0b     0.00         

Jeunes (15-18 ans) -0.66 0.18 13.01 1.00 0.00 0.52 0.36 0.74 

Jeunes (19-24 ans) -0.11 0.13 0.73 1.00 0.39 0.89 0.69 1.16 

Jeunes (25-35 ans) 0.17 0.09 3.28 1.00 0.07 1.18 0.99 1.41 

Adultes 0b     0.00         

Marié 0.33 0.36 0.84 1.00 0.36 1.39 0.69 2.80 

Célibataire -0.32 0.39 0.65 1.00 0.42 0.73 0.34 1.57 

Veuf(ve) 0.13 0.41 0.10 1.00 0.75 1.14 0.51 2.55 

Divorcé/Séparé/aba
ndonné 

0b     0.00         

Sans niveau -1.45 0.44 10.94 1.00 0.00 0.24 0.10 0.55 

Primaire -1.04 0.44 5.49 1.00 0.02 0.35 0.15 0.84 

Secondaire 0.02 0.49 0.00 1.00 0.96 1.02 0.39 2.70 

Supérieur 0b     0.00         

Musulman 0.27 0.32 0.72 1.00 0.40 1.31 0.70 2.45 

Chrétien 0.69 0.36 3.55 1.00 0.06 1.99 0.97 4.06 

Religion 
traditionnelle 

0.11 0.40 0.08 1.00 0.78 1.12 0.51 2.46 

Sans religion 0b     0.00         

Connaissance 
moyenne 

Constante 0.60 0.84 0.52 1.00 0.47       

 URBAIN 0.60 0.11 27.67 1.00 0.00 1.81 1.45 2.27 

 RURAL 0b     0.00         

Homme 0.25 0.11 5.46 1.00 0.02 1.29 1.04 1.59 

Femme 0b     0.00         

Jeunes (15-18 ans) -0.74 0.25 8.55 1.00 0.00 0.48 0.29 0.78 

Jeunes (19-24 ans) -0.18 0.18 1.07 1.00 0.30 0.83 0.59 1.18 

Jeunes (25-35 ans) -0.02 0.12 0.03 1.00 0.87 0.98 0.77 1.24 

Adultes 0b     0.00         

Marié -0.28 0.41 0.48 1.00 0.49 0.75 0.34 1.68 

Célibataire -0.74 0.45 2.62 1.00 0.11 0.48 0.20 1.17 

Veuf(ve) -0.43 0.49 0.77 1.00 0.38 0.65 0.25 1.69 

Divorcé/Séparé/aba
ndonné 

0b     0.00         

Sans niveau -2.02 0.46 19.24 1.00 0.00 0.13 0.05 0.33 

Primaire -1.32 0.46 8.00 1.00 0.00 0.27 0.11 0.67 

Secondaire -0.04 0.52 0.01 1.00 0.94 0.96 0.35 2.65 

Supérieur 0b     0.00         

Musulman 0.79 0.56 2.01 1.00 0.16 2.21 0.74 6.64 

Chrétien 0.93 0.61 2.31 1.00 0.13 2.53 0.76 8.38 

Religion 
traditionnelle 

0.56 0.66 0.70 1.00 0.40 1.75 0.47 6.42 

Sans religion 0b     0.00         

 Bonne 

connaissance 

Constante -35.19 4724.76 0.00 1.00 0.99       

 URBAIN -0.06 0.25 0.06 1.00 0.81 0.94 0.57 1.55 

 RURAL 0b     0.00         

Homme 0.70 0.23 9.57 1.00 0.00 2.02 1.29 3.15 

Femme 0b     0.00         

Jeunes (15-18 ans) -0.38 0.57 0.44 1.00 0.50 0.69 0.23 2.08 

Jeunes (19-24 ans) -0.68 0.48 2.02 1.00 0.16 0.51 0.20 1.29 

Jeunes (25-35 ans) 0.00 0.25 0.00 1.00 1.00 1.00 0.61 1.65 

Adultes 0b     0.00         

Marié 16.96 0.50 
1128.

95 
1.00 0.00 

23276872
.79 

8653512.83 62611891.52 

Célibataire 16.31 0.74 
481.7

1 
1.00 0.00 

12106122

.77 
2821567.19 51942129.58 

Veuf(ve) 17.42 0.00   1.00   36843303 36843303.20 36843303.20 
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 Connaissance des hommes et des 

femmes sur le viola 
B 

Erreur 

std. 
Wald 

Degrés de 

liberté 

Sign

if. 
Exp(B) 

Intervalle de confiance 95% 
pour Exp(B) 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

.20 

Divorcé/Séparé/aba
ndonné 

0b     0.00         

Sans niveau -1.90 0.74 6.50 1.00 0.01 0.15 0.03 0.64 

Primaire -1.39 0.76 3.30 1.00 0.07 0.25 0.06 1.11 

Secondaire 0.46 0.80 0.33 1.00 0.56 1.59 0.33 7.68 

Supérieur 0b     0.00         

Musulman 17.36 4724.76 0.00 1.00 1.00 
34499218

.99 
0.00 .c 

Chrétien 17.03 4724.76 0.00 1.00 1.00 
24792167

.74 
0.00 .c 

Religion 
traditionnelle 

16.28 4724.76 0.00 1.00 1.00 
11780784

.12 
0.00 .c 

Sans religion 0b     0.00         

 

Tableau 12.1.2: Influence des caractéristiques sociodémographiques de l’enquêter sur le niveau de connaissance des agressions 

sexuelles. 

Connaissance des hommes et des femmes sur les 
agressions sexuelles, y compris les MGE/E 

B 
Erreur 

std. 
Wald 

Degrés 
de liberté 

Signif
. 

Exp(B) 

Intervalle de confiance 
95% pour Exp(B) 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

 Faible connaissance 

Constante 0.57 0.59 0.95 1.00 0.33       

 URBAIN 0.09 0.08 1.11 1.00 0.29 1.09 0.93 1.29 

 RURAL 0b     0.00         

Homme -0.11 0.08 2.05 1.00 0.15 0.89 0.77 1.04 

Femme 0b     0.00         

Jeunes (15-18 ans) -0.19 0.18 1.03 1.00 0.31 0.83 0.58 1.19 

Jeunes (19-24 ans) -0.06 0.13 0.21 1.00 0.64 0.94 0.74 1.21 

Jeunes (25-35 ans) -0.06 0.09 0.49 1.00 0.48 0.94 0.79 1.12 

Adultes 0b     0.00         

Marié 0.40 0.36 1.26 1.00 0.26 1.49 0.74 3.01 

Célibataire -0.05 0.39 0.02 1.00 0.89 0.95 0.44 2.03 

Veuf(ve) -0.23 0.42 0.31 1.00 0.58 0.79 0.35 1.80 

Divorcé/Séparé/abandonné 0b     0.00         

Sans niveau -1.22 0.33 13.95 1.00 0.00 0.30 0.16 0.56 

Primaire -0.87 0.33 6.89 1.00 0.01 0.42 0.22 0.80 

Secondaire -0.50 0.36 1.95 1.00 0.16 0.61 0.30 1.22 

Supérieur 0b     0.00         

Musulman 0.05 0.32 0.03 1.00 0.87 1.06 0.56 1.99 

Chrétien 0.04 0.36 0.01 1.00 0.91 1.04 0.51 2.12 

Religion traditionnelle -0.02 0.41 0.00 1.00 0.97 0.98 0.44 2.19 

Sans religion 0b     0.00         

Connaissance 
moyenne 

Constante 0.42 0.67 0.40 1.00 0.53       

 URBAIN 0.40 0.09 19.60 1.00 0.00 1.50 1.25 1.79 

 RURAL 0b     0.00         

Homme 0.05 0.09 0.29 1.00 0.59 1.05 0.88 1.24 

Femme 0b     0.00         

Jeunes (15-18 ans) -0.66 0.23 8.66 1.00 0.00 0.52 0.33 0.80 

Jeunes (19-24 ans) -0.52 0.16 10.89 1.00 0.00 0.60 0.44 0.81 

Jeunes (25-35 ans) -0.06 0.10 0.42 1.00 0.52 0.94 0.78 1.14 

Adultes 0b     0.00         

Marié -0.02 0.36 0.00 1.00 0.96 0.98 0.49 1.98 

Célibataire -0.22 0.40 0.30 1.00 0.58 0.80 0.37 1.75 

Veuf(ve) 0.01 0.41 0.00 1.00 0.98 1.01 0.45 2.25 

Divorcé/Séparé/abandonné 0b     0.00         

Sans niveau -1.78 0.32 31.85 1.00 0.00 0.17 0.09 0.31 

Primaire -1.19 0.32 13.90 1.00 0.00 0.30 0.16 0.57 

Secondaire -0.70 0.35 4.07 1.00 0.04 0.50 0.25 0.98 

Supérieur 0b     0.00         

Musulman 0.57 0.46 1.53 1.00 0.22 1.77 0.72 4.40 

Chrétien 0.75 0.50 2.30 1.00 0.13 2.12 0.80 5.60 

Religion traditionnelle 0.54 0.54 1.00 1.00 0.32 1.72 0.59 5.00 
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Connaissance des hommes et des femmes sur les 

agressions sexuelles, y compris les MGE/E 
B 

Erreur 

std. 
Wald 

Degrés 

de liberté 

Signif

. 
Exp(B) 

Intervalle de confiance 
95% pour Exp(B) 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Sans religion 0b     0.00         

 Bonne connaissance 

Constante -39.34 1.69 539.38 1.00 0.00       

 URBAIN 0.10 0.37 0.08 1.00 0.78 1.11 0.53 2.31 

 RURAL 0b     0.00         

Homme 0.18 0.35 0.26 1.00 0.61 1.20 0.60 2.40 

Femme 0b     0.00         

Jeunes (15-18 ans) 0.44 0.75 0.35 1.00 0.56 1.55 0.36 6.70 

Jeunes (19-24 ans) -0.28 0.61 0.20 1.00 0.65 0.76 0.23 2.53 

Jeunes (25-35 ans) 0.18 0.38 0.22 1.00 0.64 1.20 0.57 2.52 

Adultes 0b     0.00         

Marié 18.47 0.72 662.49 1.00 0.00 
1046988

71.51 
25658909

.89 
427214318.2

9 

Célibataire 17.46 0.00   1.00   
3830257

4.33 
38302574

.33 
38302574.33 

Veuf(ve) 0.71 
5927.3

5 
0.00 1.00 1.00 2.03 0.00 .c 

Divorcé/Séparé/abandonné 0b     0.00         

Sans niveau -1.97 1.10 3.18 1.00 0.07 0.14 0.02 1.21 

Primaire -0.40 1.09 0.13 1.00 0.71 0.67 0.08 5.69 

Secondaire 1.11 1.09 1.03 1.00 0.31 3.02 0.36 25.50 

Supérieur 0b     0.00         

Musulman 18.13 1.05 299.45 1.00 0.00 
7499165

1.30 
9617545.

97 
584738329.8

2 

Chrétien 18.66 1.19 246.54 1.00 0.00 
1273199

26.78 
12393730

.07 
1307948750.

30 

Religion traditionnelle 18.77 0.00   1.00   
1421038

35.10 
14210383

5.10 
142103835.1

0 

Sans religion 0b     0.00         

 

Tableau 12.1.3: Influence des caractéristiques sociodémographiques de l’enquêté sur le niveau de connaissance des violences 

physiques. 

Connaissance des hommes et des femmes 
sur les violences physiquesa 

B 
Erreur 

std. 
Wald 

Degr
és 
de 

libert
é 

Signif Exp(B) 

Intervalle de confiance 
95% pour Exp(B) 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

 Faible 
connaissance 

Constante 1.75 0.58 9.01 1.00 0.00       

 URBAIN 0.39 0.08 24.43 1.00 0.00 1.48 1.26 1.72 

 RURAL 0b     0.00         

Homme 0.12 0.07 2.77 1.00 0.10 1.13 0.98 1.31 

Femme 0b     0.00         

Jeunes (15-18 ans) -0.62 0.17 13.23 1.00 0.00 0.54 0.39 0.75 

Jeunes (19-24 ans) -0.34 0.12 8.45 1.00 0.00 0.71 0.56 0.89 

Jeunes (25-35 ans) -0.02 0.08 0.06 1.00 0.80 0.98 0.83 1.15 

Adultes 0b     0.00         

Marié 0.08 0.31 0.07 1.00 0.79 1.09 0.59 2.00 

Célibataire -0.40 0.34 1.38 1.00 0.24 0.67 0.34 1.31 

Veuf(ve) -0.20 0.36 0.30 1.00 0.58 0.82 0.40 1.66 

Divorcé/Séparé/abando
nné 

0b     0.00         

Sans niveau -1.59 0.38 17.48 1.00 0.00 0.20 0.10 0.43 

Primaire -1.31 0.38 11.60 1.00 0.00 0.27 0.13 0.57 

Secondaire -0.86 0.41 4.44 1.00 0.04 0.42 0.19 0.94 

Supérieur 0b     0.00         

Musulman 0.13 0.30 0.20 1.00 0.66 1.14 0.63 2.06 

Chrétien 0.80 0.34 5.39 1.00 0.02 2.22 1.13 4.36 

Religion traditionnelle 0.29 0.38 0.57 1.00 0.45 1.33 0.63 2.80 

Sans religion 0b     0.00         

Connaissance 
moyenne 

Constante -19.93 1.36 214.78 1.00 0.00       

 URBAIN 0.42 0.16 6.64 1.00 0.01 1.53 1.11 2.11 

 RURAL 0b     0.00         

Homme 0.49 0.16 10.03 1.00 0.00 1.64 1.21 2.23 
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Connaissance des hommes et des femmes 
sur les violences physiquesa 

B 
Erreur 

std. 
Wald 

Degr
és 
de 

libert
é 

Signif Exp(B) 

Intervalle de confiance 
95% pour Exp(B) 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Femme 0b     0.00         

Jeunes (15-18 ans) -0.54 0.40 1.82 1.00 0.18 0.59 0.27 1.27 

Jeunes (19-24 ans) -0.62 0.29 4.48 1.00 0.03 0.54 0.30 0.95 

Jeunes (25-35 ans) -0.33 0.18 3.25 1.00 0.07 0.72 0.50 1.03 

Adultes 0b     0.00         

Marié 1.07 1.04 1.06 1.00 0.30 2.92 0.38 22.34 

Célibataire 0.59 1.09 0.29 1.00 0.59 1.80 0.21 15.09 

Veuf(ve) 0.96 1.11 0.76 1.00 0.38 2.62 0.30 22.91 

Divorcé/Séparé/abandonn
é 

0b     0.00         

Sans niveau -2.38 0.47 25.56 1.00 0.00 0.09 0.04 0.23 

Primaire -2.00 0.48 17.21 1.00 0.00 0.14 0.05 0.35 

Secondaire -1.07 0.51 4.37 1.00 0.04 0.34 0.13 0.93 

Supérieur 0b     0.00         

Musulman 19.05 0.74 665.05 1.00 0.00 
18777246

4.51 
44139443.

76 
798797978.09 

Chrétien 19.24 0.83 538.60 1.00 0.00 
22588581

9.24 
44501934.

06 
1146565973.1

3 

Religion traditionnelle 18.24 0.00   1.00   
83677098

.92 

83677098.

92 
83677098.92 

Sans religion 0b     0.00         

 Bonne 
connaissance 

Constante -39.48 
10016.

76 
0.00 1.00 1.00       

 URBAIN -0.31 0.36 0.72 1.00 0.39 0.74 0.36 1.49 

 RURAL 0b     0.00         

Homme 0.91 0.31 8.37 1.00 0.00 2.48 1.34 4.60 

Femme 0b     0.00         

Jeunes (15-18 ans) 0.43 0.75 0.33 1.00 0.57 1.54 0.35 6.66 

Jeunes (19-24 ans) -0.03 0.59 0.00 1.00 0.96 0.97 0.31 3.10 

Jeunes (25-35 ans) 0.68 0.32 4.58 1.00 0.03 1.98 1.06 3.69 

Adultes 0b     0.00         

Marié 18.82 1.04 328.37 1.00 0.00 
14966816

9.84 
19539103.

09 
1146447764.9

9 

Célibataire 17.61 1.28 188.95 1.00 0.00 
44406313

.68 
3606007.4

9 
546843205.41 

Veuf(ve) 18.70 0.00   1.00   
13162063

2.64 
131620632

.64 
131620632.64 

Divorcé/Séparé/abandonn
é 

0b     0.00         

Sans niveau -2.68 0.75 12.82 1.00 0.00 0.07 0.02 0.30 

Primaire -2.05 0.77 7.17 1.00 0.01 0.13 0.03 0.58 

Secondaire -1.04 0.81 1.62 1.00 0.20 0.35 0.07 1.75 

Supérieur 0b     0.00         

Musulman 19.25 
10016.

76 
0.00 1.00 1.00 

22910665
8.31 

0.00 .c 

Chrétien 18.65 
10016.

76 
0.00 1.00 1.00 

12556229
1.39 

0.00 .c 

Religion traditionnelle 0.25 0.00   1.00   1.28 1.28 1.28 

Sans religion 0b     0.00         
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Tableau 12.1.4: Influence des caractéristiques sociodémographiques de l’enquêté sur le niveau de connaissance des violences 

psychologiques/émotionnelles. 

Connaissance des hommes et des femmes sur les 
violences psychologiques /émotionnellesa 

B 
Erreur 
std. 

Wald 
Degrés 
de 
liberté 

Signif. Exp(B) 

Intervalle de confiance 

95% pour Exp(B) 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

 Faible connaissance 

Constante 0.62 0.51 1.50 1.00 0.22       

 URBAIN -0.11 0.07 2.30 1.00 0.13 0.89 0.77 1.03 

 RURAL 0b     0.00         

Homme -0.04 0.07 0.31 1.00 0.58 0.96 0.84 1.10 

Femme 0b     0.00         

Jeunes (15-18 ans) -0.39 0.17 4.88 1.00 0.03 0.68 0.48 0.96 

Jeunes (19-24 ans) -0.21 0.12 3.22 1.00 0.07 0.81 0.64 1.02 

Jeunes (25-35 ans) -0.18 0.08 5.58 1.00 0.02 0.83 0.71 0.97 

Adultes 0b     0.00         

Marié -0.01 0.31 0.00 1.00 0.97 0.99 0.54 1.82 

Célibataire -0.53 0.34 2.42 1.00 0.12 0.59 0.30 1.15 

Veuf(ve) -0.23 0.36 0.40 1.00 0.53 0.80 0.40 1.61 

Divorcé/Séparé/abandonné 0b     0.00         

Sans niveau -1.27 0.23 30.22 1.00 0.00 0.28 0.18 0.44 

Primaire -1.00 0.24 17.96 1.00 0.00 0.37 0.23 0.58 

Secondaire -0.59 0.26 5.24 1.00 0.02 0.55 0.33 0.92 

Supérieur 0b     0.00         

Musulman 0.32 0.32 0.97 1.00 0.33 1.38 0.73 2.60 

Chrétien 0.12 0.36 0.12 1.00 0.73 1.13 0.56 2.28 

Religion traditionnelle -0.27 0.41 0.44 1.00 0.51 0.76 0.35 1.69 

Sans religion 0b     0.00         

Connaissance 
moyenne 

Constante -15.44 
2227.7

6 
0.00 1.00 0.99       

 URBAIN -0.44 0.25 3.02 1.00 0.08 0.64 0.39 1.06 

 RURAL 0b     0.00         

Homme 0.32 0.22 2.01 1.00 0.16 1.37 0.89 2.13 

Femme 0b     0.00         

Jeunes (15-18 ans) -0.85 0.69 1.53 1.00 0.22 0.43 0.11 1.65 

Jeunes (19-24 ans) -0.42 0.43 0.98 1.00 0.32 0.66 0.28 1.51 

Jeunes (25-35 ans) 0.02 0.24 0.01 1.00 0.93 1.02 0.64 1.64 

Adultes 0b     0.00         

Marié -1.28 0.63 4.14 1.00 0.04 0.28 0.08 0.95 

Célibataire -1.45 0.78 3.50 1.00 0.06 0.23 0.05 1.07 

Veuf(ve) -1.22 0.86 2.02 1.00 0.16 0.29 0.05 1.59 

Divorcé/Séparé/abandonné 0b     0.00         

Sans niveau -2.23 0.46 23.47 1.00 0.00 0.11 0.04 0.27 

Primaire -2.00 0.49 16.81 1.00 0.00 0.14 0.05 0.35 

Secondaire -0.80 0.51 2.53 1.00 0.11 0.45 0.17 1.21 

Supérieur 0b     0.00         

Musulman 15.59 
2227.7
6 

0.00 1.00 0.99 
587906
3.41 

0.00 .c 

Chrétien 15.00 
2227.7
6 

0.00 1.00 0.99 
326328
5.99 

0.00 .c 

Religion traditionnelle -0.29 
2785.6
3 

0.00 1.00 1.00 0.75 0.00 .c 

Sans religion 0b     0.00         

 Bonne connaissance 

Constante -49.84 
6316.2
5 

0.00 1.00 0.99       

 URBAIN 0.70 0.94 0.55 1.00 0.46 2.01 0.32 12.58 

 RURAL 0b     0.00         

Homme 1.07 0.91 1.38 1.00 0.24 2.91 0.49 17.26 

Femme 0b     0.00         

Jeunes (15-18 ans) 0.40 1.81 0.05 1.00 0.82 1.49 0.04 52.13 

Jeunes (19-24 ans) -13.86 993.93 0.00 1.00 0.99 0.00 0.00 .c 

Jeunes (25-35 ans) -0.18 0.94 0.04 1.00 0.85 0.83 0.13 5.25 

Adultes 0b     0.00         

Marié 14.29 
4666.3
8 

0.00 1.00 1.00 
160581
6.39 

0.00 .c 

Célibataire 13.48 
4666.3
8 

0.00 1.00 1.00 
713540.
55 

0.00 .c 

Veuf(ve) 0.73 5128.1 0.00 1.00 1.00 2.08 0.00 .c 
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Connaissance des hommes et des femmes sur les 

violences psychologiques /émotionnellesa 
B 

Erreur 

std. 
Wald 

Degrés 
de 
liberté 

Signif. Exp(B) 

Intervalle de confiance 
95% pour Exp(B) 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

7 

Divorcé/Séparé/abandonné 0b     0.00         

Sans niveau 13.76 1.24 123.76 1.00 0.00 
941641.
47 

83448.91 
10625527.
88 

Primaire 15.76 0.92 294.76 1.00 0.00 
698834
9.26 

1156168.3
2 

42240411.
26 

Secondaire 17.71 0.00   1.00   
491263
57.93 

49126357.
93 

49126357.
93 

Supérieur 0b     0.00         

Musulman 13.69 
4256.7
4 

0.00 1.00 1.00 
885675.
86 

0.00 .c 

Chrétien -0.13 
4594.9
5 

0.00 1.00 1.00 0.88 0.00 .c 

Religion traditionnelle -0.61 
6496.3
3 

0.00 1.00 1.00 0.54 0.00 .c 

Sans religion 0b     0.00         

Tableau 12.1.5: Influence des caractéristiques sociodémographiques de l’enquêté sur le niveau de connaissance du déni de l'accès 

légitime a des ressources, d’opportunités ou de services. 

Connaissance des hommes et des femmes sur le 
déni de l’accès légitime à des ressources, 
d’opportunités ou de services 

B 
Erreur 

std. 
Wald 

Degrés de 
liberté 

Signif. Exp(B) 

Intervalle de confiance 
95% pour Exp(B) 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

 Faible connaissance 

Constante 0.92 0.50 3.33 1.00 0.07       

 URBAIN -0.03 0.08 0.16 1.00 0.69 0.97 0.83 1.13 

 RURAL 0b     0.00         

Homme -0.13 0.07 2.97 1.00 0.08 0.88 0.76 1.02 

Femme 0b     0.00         

Jeunes (15-18 ans) -0.44 0.18 5.67 1.00 0.02 0.64 0.45 0.93 

Jeunes (19-24 ans) -0.19 0.12 2.57 1.00 0.11 0.82 0.65 1.04 

Jeunes (25-35 ans) -0.08 0.08 0.89 1.00 0.35 0.93 0.79 1.09 

Adultes 0b     0.00         

Marié -0.14 0.31 0.19 1.00 0.67 0.87 0.47 1.62 

Célibataire -0.57 0.35 2.70 1.00 0.10 0.56 0.28 1.12 

Veuf(ve) -0.29 0.36 0.65 1.00 0.42 0.75 0.37 1.52 

Divorcé/Séparé/abandon
né 

0b     0.00         

Sans niveau -1.26 0.22 31.25 1.00 0.00 0.28 0.18 0.44 

Primaire -0.95 0.23 17.32 1.00 0.00 0.39 0.25 0.60 

Secondaire -0.67 0.25 7.13 1.00 0.01 0.51 0.31 0.84 

Supérieur 0b     0.00         

Musulman -0.14 0.31 0.19 1.00 0.66 0.87 0.47 1.61 

Chrétien -0.42 0.35 1.42 1.00 0.23 0.66 0.33 1.31 

Religion traditionnelle -0.96 0.42 5.16 1.00 0.02 0.38 0.17 0.88 

Sans religion 0b     0.00         

Connaissance 
moyenne 

Constante -17.89 
4109.0

2 
0.00 1.00 1.00       

 URBAIN -0.32 0.22 2.21 1.00 0.14 0.72 0.47 1.11 

 RURAL 0b     0.00         

Homme 0.09 0.19 0.22 1.00 0.64 1.10 0.75 1.60 

Femme 0b     0.00         

Jeunes (15-18 ans) -1.17 0.57 4.20 1.00 0.04 0.31 0.10 0.95 

Jeunes (19-24 ans) -0.79 0.38 4.30 1.00 0.04 0.45 0.21 0.96 

Jeunes (25-35 ans) -0.38 0.23 2.82 1.00 0.09 0.69 0.44 1.06 

Adultes 0b     0.00         

Marié -0.92 0.62 2.19 1.00 0.14 0.40 0.12 1.35 

Célibataire -0.62 0.74 0.71 1.00 0.40 0.54 0.13 2.28 

Veuf(ve) -1.35 0.86 2.47 1.00 0.12 0.26 0.05 1.39 

Divorcé/Séparé/abandon
né 

0b     0.00         

Sans niveau -1.15 0.56 4.15 1.00 0.04 0.32 0.10 0.96 

Primaire -0.51 0.57 0.79 1.00 0.37 0.60 0.20 1.84 

Secondaire -0.05 0.61 0.01 1.00 0.93 0.95 0.29 3.14 

Supérieur 0b     0.00         
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Connaissance des hommes et des femmes sur le 
déni de l’accès légitime à des ressources, 
d’opportunités ou de services 

B 
Erreur 

std. 
Wald 

Degrés de 

liberté 
Signif. Exp(B) 

Intervalle de confiance 
95% pour Exp(B) 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Musulman 16.97 
4109.0

2 
0.00 1.00 1.00 

234063
41.97 

0.00 .c 

Chrétien 16.74 
4109.0

2 
0.00 1.00 1.00 

185769
02.30 

0.00 .c 

Religion traditionnelle 15.65 
4109.0

2 
0.00 1.00 1.00 

625345
3.90 

0.00 .c 

Sans religion 0b     0.00         

 Bonne connaissance 

Constante -34.10 
5676.3

6 
0.00 1.00 1.00       

 URBAIN -0.90 0.43 4.38 1.00 0.04 0.41 0.17 0.94 

 RURAL 0b     0.00         

Homme 0.03 0.36 0.01 1.00 0.94 1.03 0.51 2.07 

Femme 0b     0.00         

Jeunes (15-18 ans) -0.39 0.95 0.17 1.00 0.68 0.68 0.11 4.31 

Jeunes (19-24 ans) -1.84 1.06 2.98 1.00 0.08 0.16 0.02 1.28 

Jeunes (25-35 ans) -0.57 0.41 1.87 1.00 0.17 0.57 0.25 1.28 

Adultes 0b     0.00         

Marié 15.95 
5676.3

6 
0.00 1.00 1.00 

844628
5.58 

0.00 .c 

Célibataire 15.41 
5676.3

6 
0.00 1.00 1.00 

490875

0.05 
0.00 .c 

Veuf(ve) 15.60 
5676.3

6 
0.00 1.00 1.00 

592831
3.09 

0.00 .c 

Divorcé/Séparé/abandon
né 

0b     0.00         

Sans niveau -2.24 0.82 7.39 1.00 0.01 0.11 0.02 0.54 

Primaire -2.28 0.92 6.08 1.00 0.01 0.10 0.02 0.63 

Secondaire 0.30 0.82 0.14 1.00 0.71 1.35 0.27 6.68 

Supérieur 0b     0.00         

Musulman 16.40 0.00   1.00   
131981

75.43 
13198175.

43 
13198175.

43 

Chrétien -0.04 
2363.3

1 
0.00 1.00 1.00 0.96 0.00 .c 

Religion traditionnelle -0.94 
5477.6

6 
0.00 1.00 1.00 0.39 0.00 .c 

Sans religion 0b     0.00         

 

Tableau 12.2.1: Influence des caractéristiques sociodémographiques de l’enquêté sur les attitudes face au viol 

Attitude des hommes et des femmes sur 
le viola 

B Erreur std. Wald 
Degré
s de 

liberté 

Sign
if. 

Exp(B) 

Intervalle de confiance 95% pour 
Exp(B) 

Borne 
inférieure 

Borne supérieure 

Attitude 
acceptable 

Constante 17.86 2.08 73.52 1.00 0.00       

 URBAIN 0.18 0.48 0.15 1.00 0.70 1.20 0.47 3.05 

 RURAL 0b     0.00         

Homme 0.06 0.45 0.02 1.00 0.90 1.06 0.44 2.55 

Femme 0b     0.00         

Jeunes (15-18 ans) -0.23 0.95 0.06 1.00 0.81 0.80 0.12 5.16 

Jeunes (19-24 ans) -1.10 0.53 4.23 1.00 0.04 0.33 0.12 0.95 

Jeunes (25-35 ans) 0.74 0.54 1.89 1.00 0.17 2.09 0.73 5.96 

Adultes 0b     0.00         

Marié -17.74 1.11 255.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Célibataire -17.20 0.86 396.60 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Veuf(ve) -18.14 7451.50 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 .c 

Divorcé/Séparé/aband
onné 

0b     0.00         

Sans niveau 1.04 1.29 0.65 1.00 0.42 2.83 0.22 35.73 

Primaire 1.03 1.34 0.59 1.00 0.44 2.79 0.20 38.66 

Secondaire -0.41 1.42 0.08 1.00 0.77 0.66 0.04 10.81 

Supérieur 0b     0.00         

Musulman 0.14 1.19 0.01 1.00 0.91 1.15 0.11 11.87 

Chrétien 17.50 0.75 539.81 1.00 0.00 
40006661.

54 
9137581.90 175159356.64 
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Religion 
traditionnelle 

17.58 0.94 350.82 1.00 0.00 
42940590.

50 
6825792.37 270136302.46 

Sans religion 0b     0.00         

Bonne attitude 

Constante 20.48 1.70 144.35 1.00 0.00       

 URBAIN 0.42 0.42 0.97 1.00 0.32 1.52 0.66 3.50 

 RURAL 0b     0.00         

Homme 0.20 0.40 0.23 1.00 0.63 1.22 0.55 2.68 

Femme 0b     0.00         

Jeunes (15-18 ans) -0.47 0.84 0.32 1.00 0.57 0.62 0.12 3.21 

Jeunes (19-24 ans) -1.40 0.44 10.03 1.00 0.00 0.25 0.10 0.59 

Jeunes (25-35 ans) 0.39 0.50 0.61 1.00 0.44 1.47 0.56 3.90 

Adultes 0b     0.00         

Marié -17.41 0.84 434.48 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Célibataire -16.40 0.00   1.00   0.00 0.00 0.00 

Veuf(ve) 0.17 6317.22 0.00 1.00 1.00 1.18 0.00 .c 

Divorcé/Séparé/aband
onné 

0b     0.00         

Sans niveau 0.72 1.07 0.45 1.00 0.50 2.05 0.25 16.77 

Primaire 0.92 1.12 0.67 1.00 0.41 2.50 0.28 22.38 

Secondaire -0.15 1.14 0.02 1.00 0.89 0.86 0.09 7.98 

Supérieur 0b     0.00         

Musulman 0.88 1.05 0.71 1.00 0.40 2.42 0.31 18.84 

Chrétien 18.38 0.00   1.00   
95648362.

84 
95648362.84 95648362.84 

Religion 
traditionnelle 

18.57 0.00   1.00   
116226529

.56 
116226529.5

6 
116226529.56 

Sans religion 0b     0.00         

 

Tableau 12.2.2. Influence des caractéristiques sociodémographiques de l’enquêté sur les attitudes face aux agressions sexuelles. 

Attitude des hommes et des femmes face 
aux violences sexuellesa 

B 
Erreur 

std. 
Wald 

Degrés 
de 

liberté 

Signif. Exp(B) 

Intervalle de confiance 95% 
pour Exp(B) 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Attitude 
acceptable 

Constante 27.71 955.26 0.00 1.00 0.98       

 URBAIN 1.16 0.60 3.74 1.00 0.05 3.19 0.98 10.32 

 RURAL 0b     0.00         

Homme 0.08 0.44 0.03 1.00 0.86 1.08 0.46 2.53 

Femme 0b     0.00         

Jeunes (15-18 ans) -0.19 0.91 0.05 1.00 0.83 0.82 0.14 4.86 

Jeunes (19-24 ans) -0.79 0.54 2.16 1.00 0.14 0.45 0.16 1.30 

Jeunes (25-35 ans) 0.46 0.54 0.73 1.00 0.39 1.59 0.55 4.59 

Adultes 0b     0.00         

Marié -11.89 955.26 0.00 1.00 0.99 0.00 0.00 .c 

Célibataire -13.00 955.26 0.00 1.00 0.99 0.00 0.00 .c 

Veuf(ve) 0.58 1142.96 0.00 1.00 1.00 1.79 0.00 .c 

Divorcé/Séparé/abandonné 0b     0.00         

Sans niveau 1.33 1.12 1.40 1.00 0.24 3.79 0.42 34.27 

Primaire 2.01 1.23 2.68 1.00 0.10 7.47 0.67 83.02 

Secondaire 1.34 1.45 0.86 1.00 0.35 3.83 0.22 65.24 

Supérieur 0b     0.00         

Musulman -13.38 0.30 1947.37 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Chrétien -1.31 543.89 0.00 1.00 1.00 0.27 0.00 .c 

Religion traditionnelle -0.83 889.21 0.00 1.00 1.00 0.44 0.00 .c 

Sans religion 0b     0.00         

Bonne 
attitude 

Constante 29.03 955.26 0.00 1.00 0.98       

 URBAIN 1.24 0.60 4.31 1.00 0.04 3.46 1.07 11.17 

 RURAL 0b     0.00         

Homme 0.23 0.43 0.28 1.00 0.60 1.26 0.54 2.95 

Femme 0b     0.00         

Jeunes (15-18 ans) -0.30 0.90 0.11 1.00 0.74 0.74 0.13 4.32 

Jeunes (19-24 ans) -1.05 0.53 3.84 1.00 0.05 0.35 0.12 1.00 

Jeunes (25-35 ans) 0.36 0.54 0.44 1.00 0.51 1.43 0.50 4.13 

Adultes 0b     0.00         

Marié -12.73 955.26 0.00 1.00 0.99 0.00 0.00 .c 

Célibataire -12.94 955.26 0.00 1.00 0.99 0.00 0.00 .c 

Veuf(ve) -0.09 1142.96 0.00 1.00 1.00 0.92 0.00 .c 
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Divorcé/Séparé/abandonné 0b     0.00         

Sans niveau 0.82 1.11 0.55 1.00 0.46 2.28 0.26 20.15 

Primaire 1.67 1.22 1.88 1.00 0.17 5.30 0.49 57.61 

Secondaire 1.29 1.43 0.80 1.00 0.37 3.62 0.22 60.22 

Supérieur 0b     0.00         

Musulman -13.10 0.00   1.00   0.00 0.00 0.00 

Chrétien 0.35 543.89 0.00 1.00 1.00 1.42 0.00 .c 

Religion traditionnelle 0.37 889.21 0.00 1.00 1.00 1.44 0.00 .c 

Sans religion 0b     0.00         

 

Tableau 12.2.3: Influence des caractéristiques sociodémographiques de l’enquêté sur les attitudes face aux violences physiques. 

Attitude des hommes et des femmes face aux 
violences physiquesa 

B Erreur std. Wald 
Degrés 

de 
liberté 

Signif. Exp(B) 

Intervalle de confiance 

95% pour Exp(B) 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Attitude 
acceptable 

Constante 11.22 14347.33 0.00 1.00 1.00       

 URBAIN 16.01 1685.85 0.00 1.00 0.99 9013062.84 0.00 .b 

 RURAL 0c     0.00         

Homme -15.08 1384.83 0.00 1.00 0.99 0.00 0.00 .b 

Femme 0c     0.00         

Jeunes (15-18 ans) 13.50 9720.12 0.00 1.00 1.00 732900.55 0.00 .b 

Jeunes (19-24 ans) 13.71 3819.52 0.00 1.00 1.00 901202.11 0.00 .b 

Jeunes (25-35 ans) 30.84 2081.98 0.00 1.00 0.99 
2481122357

3945.2 
0.00 .b 

Adultes 0c     0.00         

Marié 2.11 6299.93 0.00 1.00 1.00 8.27 0.00 .b 

Célibataire -8.56 10730.97 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 .b 

Veuf(ve) 2.13 8993.92 0.00 1.00 1.00 8.40 0.00 .b 

Divorcé/Séparé/abando
nné 

0c     0.00         

Sans niveau 3.22 7532.17 0.00 1.00 1.00 24.93 0.00 .b 

Primaire 1.64 7532.17 0.00 1.00 1.00 5.14 0.00 .b 

Secondaire 0.72 8684.66 0.00 1.00 1.00 2.04 0.00 .b 

Supérieur 0c     0.00         

Musulman -17.03 10325.70 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 .b 

Chrétien -15.89 11724.11 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 .b 

Religion traditionnelle -15.03 13965.23 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 .b 

Sans religion 0c     0.00         

Bonne attitude 

Constante 60.09 12061.14 0.00 1.00 1.00       

 URBAIN 14.88 1685.85 0.00 1.00 0.99 2907329.02 0.00 .b 

 RURAL 0c     0.00         

Homme -14.69 1384.82 0.00 1.00 0.99 0.00 0.00 .b 

Femme 0c     0.00         

Jeunes (15-18 ans) 12.33 9455.97 0.00 1.00 1.00 226213.10 0.00 .b 

Jeunes (19-24 ans) 13.44 3190.55 0.00 1.00 1.00 688162.52 0.00 .b 

Jeunes (25-35 ans) 14.81 1857.23 0.00 1.00 0.99 2698276.18 0.00 .b 

Adultes 0c     0.00         

Marié -12.59 0.00   1.00   0.00 0.00 0.00 

Célibataire -10.12 8528.98 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 .b 

Veuf(ve) 0.43 5410.94 0.00 1.00 1.00 1.53 0.00 .b 

Divorcé/Séparé/abando
nné 

0c     0.00         

Sans niveau -12.24 6077.28 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 .b 

Primaire -14.09 6077.28 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 .b 

Secondaire 0.26 7051.42 0.00 1.00 1.00 1.30 0.00 .b 

Supérieur 0c     0.00         

Musulman -13.99 10325.70 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 .b 

Chrétien 1.23 11327.38 0.00 1.00 1.00 3.43 0.00 .b 

Religion traditionnelle 1.81 13194.88 0.00 1.00 1.00 6.11 0.00 .b 

Sans religion 0c     0.00         
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Tableau 12.2.4: Influence des caractéristiques sociodémographiques de l’enquêté sur les attitudes face aux violences 

psychologiques/ émotionnelles. 

Attitude des hommes et des femmes face aux 
violences psychologiques/ émotionnellesa 

B 
Erreur 

std. 
Wald 

degrés 
de 

liberté 
Signif. Exp(B) 

Intervalle de confiance 

95% pour Exp(B) 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Attitude 
acceptable 

Constante 45.29 4806.45 0 1 0.99       

 URBAIN 1.99 1.06 3.53 1 0.06 7.28 0.92 57.78 

 RURAL 0b     0         

Homme -0.87 0.6 2.12 1 0.15 0.42 0.13 1.35 

Femme 0b     0         

Jeunes (15-18 ans) -3.09 1.12 7.63 1 0.01 0.05 0.01 0.41 

Jeunes (19-24 ans) -1.47 0.83 3.17 1 0.07 0.23 0.05 1.16 

Jeunes (25-35 ans) -0.63 0.65 0.94 1 0.33 0.53 0.15 1.9 

Adultes 0b     0         

Marié -14.08 3303.73 0 1 1 0 0 .c 

Célibataire -12.87 3303.73 0 1 1 0 0 .c 

Veuf(ve) -0.62 3846.45 0 1 1 0.54 0 .c 

Divorcé/Séparé/abandonné 0b     0         

Sans niveau -11.88 2587.81 0 1 1 0 0 .c 

Primaire -12.03 2587.81 0 1 1 0 0 .c 

Secondaire 1.81 2959.95 0 1 1 6.12 0 .c 

Supérieur 0b     0         

Musulman -16.14 2343.19 0 1 0.99 0 0 .c 

Chrétien -17.16 2343.19 0 1 0.99 0 0 .c 

Religion traditionnelle -0.92 0.67 1.89 1 0.17 0.4 0.11 1.48 

Sans religion 0b     0         

Bonne 
attitude 

Constante 49.52 4806.45 0 1 0.99       

 URBAIN 1.59 1.05 2.3 1 0.13 4.89 0.63 38.05 

 RURAL 0b     0         

Homme -0.7 0.58 1.47 1 0.22 0.5 0.16 1.54 

Femme 0b     0         

Jeunes (15-18 ans) -1.98 1 3.94 1 0.05 0.14 0.02 0.98 

Jeunes (19-24 ans) -1.44 0.79 3.34 1 0.07 0.24 0.05 1.11 

Jeunes (25-35 ans) -0.75 0.63 1.41 1 0.24 0.47 0.14 1.62 

Adultes 0b     0         

Marié -14.4 3303.73 0 1 1 0 0 .c 

Célibataire -13.19 3303.73 0 1 1 0 0 .c 

Veuf(ve) -0.57 3846.45 0 1 1 0.57 0 .c 

Divorcé/Séparé/abandonné 0b     0         

Sans niveau -13.85 2587.81 0 1 1 0 0 .c 

Primaire -13.96 2587.81 0 1 1 0 0 .c 

Secondaire 0.2 2959.95 0 1 1 1.23 0 .c 

Supérieur 0b     0         

Musulman -15.16 2343.19 0 1 0.99 0 0 .c 

Chrétien -16.09 2343.19 0 1 0.99 0 0 .c 

Religion traditionnelle -0.22 0   1   0.81 0.81 0.81 

Sans religion 0b     0         
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Tableau 12.2.5: Influence des caractéristiques sociodémographiques de l’enquêté sur les attitudes face au déni de l'accès légitime a 

des ressources, d’opportunités ou de services. 

Attitude des hommes et des femmes face aux 
dénis de l’accès légitime à des ressources, 
d’opportunités ou de servicesa 

B Erreur std. Wald 
degrés 

de 
liberté 

Signif. Exp(B) 

Intervalle de confiance 

95% pour Exp(B) 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Attitude 
acceptable 

Constante 2.14 0.55 14.93 1.00 0.00       

 URBAIN 0.29 0.08 13.94 1.00 0.00 1.33 1.15 1.55 

 RURAL 0b     0.00         

Homme -0.38 0.07 28.36 1.00 0.00 0.68 0.59 0.79 

Femme 0b     0.00         

Jeunes (15-18 ans) -0.25 0.17 2.07 1.00 0.15 0.78 0.55 1.09 

Jeunes (19-24 ans) -0.29 0.12 6.05 1.00 0.01 0.75 0.59 0.94 

Jeunes (25-35 ans) -0.07 0.08 0.75 1.00 0.39 0.93 0.80 1.09 

Adultes 0b     0.00         

Marié -0.41 0.33 1.50 1.00 0.22 0.66 0.35 1.28 

Célibataire -0.17 0.36 0.21 1.00 0.64 0.85 0.41 1.73 

Veuf(ve) -0.68 0.38 3.20 1.00 0.07 0.51 0.24 1.07 

Divorcé/Séparé/abandonné 0b     0.00         

Sans niveau -1.25 0.31 16.24 1.00 0.00 0.29 0.16 0.53 

Primaire -0.97 0.31 9.52 1.00 0.00 0.38 0.21 0.70 

Secondaire -0.38 0.34 1.23 1.00 0.27 0.68 0.35 1.34 

Supérieur 0b     0.00         

Musulman -0.02 0.31 0.01 1.00 0.94 0.98 0.54 1.78 

Chrétien 0.28 0.34 0.65 1.00 0.42 1.32 0.67 2.58 

Religion traditionnelle -0.20 0.38 0.29 1.00 0.59 0.82 0.39 1.72 

Sans religion 0b     0.00         

Bonne 
attitude 

Constante -1.26 1.37 0.84 1.00 0.36       

 URBAIN 0.70 0.17 17.27 1.00 0.00 2.01 1.45 2.80 

 RURAL 0b     0.00         

Homme -0.15 0.16 0.80 1.00 0.37 0.86 0.62 1.19 

Femme 0b     0.00         

Jeunes (15-18 ans) 0.23 0.38 0.36 1.00 0.55 1.25 0.60 2.63 

Jeunes (19-24 ans) 0.07 0.27 0.08 1.00 0.78 1.08 0.64 1.81 

Jeunes (25-35 ans) 0.22 0.18 1.47 1.00 0.22 1.24 0.88 1.76 

Adultes 0b     0.00         

Marié 0.03 0.77 0.00 1.00 0.96 1.04 0.23 4.68 

Célibataire -0.26 0.83 0.10 1.00 0.75 0.77 0.15 3.91 

Veuf(ve) -0.45 0.90 0.24 1.00 0.62 0.64 0.11 3.75 

Divorcé/Séparé/abandonné 0b     0.00         

Sans niveau -1.93 0.42 21.02 1.00 0.00 0.15 0.06 0.33 

Primaire -1.51 0.43 12.24 1.00 0.00 0.22 0.09 0.51 

Secondaire -0.56 0.47 1.47 1.00 0.23 0.57 0.23 1.42 

Supérieur 0b     0.00         

Musulman 0.62 1.03 0.36 1.00 0.55 1.86 0.25 14.13 

Chrétien 1.45 1.07 1.82 1.00 0.18 4.25 0.52 34.75 

Religion traditionnelle 0.87 1.16 0.57 1.00 0.45 2.40 0.25 23.19 

Sans religion 0b     0.00         
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Tableau 12.2.6: Influence des caractéristiques sociodémographiques de l’enquêté sur les attitudes face au mariage d’enfant/forcé. 

Attitude des hommes et des femmes face 
au mariage d’enfant/forcéa 

B 
Erreur 

std. 
Wald 

degrés 
de 

liberté 
Signif. Exp(B) 

Intervalle de confiance 95% 

pour Exp(B) 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Attitude 
acceptable 

Constante 17.02 1.71 99.06 1.00 0.00       

 URBAIN 0.70 0.25 8.03 1.00 0.00 2.01 1.24 3.26 

 RURAL 0b     0.00         

Homme 0.61 0.19 9.72 1.00 0.00 1.83 1.25 2.68 

Femme 0b     0.00         

Jeunes (15-18 ans) -0.25 0.39 0.42 1.00 0.52 0.78 0.36 1.67 

Jeunes (19-24 ans) -0.04 0.29 0.01 1.00 0.90 0.97 0.55 1.70 

Jeunes (25-35 ans) 0.39 0.22 3.11 1.00 0.08 1.48 0.96 2.29 

Adultes 0b     0.00         

Marié 0.18 1.07 0.03 1.00 0.87 1.20 0.15 9.80 

Célibataire -0.05 1.16 0.00 1.00 0.97 0.95 0.10 9.23 

Veuf(ve) -0.38 1.16 0.11 1.00 0.74 0.68 0.07 6.71 

Divorcé/Séparé/abandonné 0b     0.00         

Sans niveau -15.55 1.07 209.79 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Primaire -14.69 1.10 177.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Secondaire -14.25 0.38 1403.16 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Supérieur 0b     0.00         

Musulman -0.14 0.76 0.04 1.00 0.85 0.87 0.20 3.84 

Chrétien 0.67 0.96 0.48 1.00 0.49 1.95 0.30 12.80 

Religion traditionnelle 1.28 1.27 1.01 1.00 0.31 3.58 0.30 43.02 

Sans religion 0b     0.00         

Bonne 
attitude 

Constante 19.66 1.64 143.61 1.00 0.00       

 URBAIN 1.00 0.24 17.32 1.00 0.00 2.72 1.70 4.37 

 RURAL 0b     0.00         

Homme 0.24 0.19 1.59 1.00 0.21 1.27 0.88 1.84 

Femme 0b     0.00         

Jeunes (15-18 ans) -0.66 0.38 3.03 1.00 0.08 0.52 0.25 1.09 

Jeunes (19-24 ans) -0.30 0.28 1.11 1.00 0.29 0.74 0.43 1.29 

Jeunes (25-35 ans) 0.27 0.22 1.56 1.00 0.21 1.31 0.86 2.01 

Adultes 0b     0.00         

Marié -0.54 1.03 0.27 1.00 0.60 0.58 0.08 4.37 

Célibataire -0.25 1.11 0.05 1.00 0.83 0.78 0.09 6.93 

Veuf(ve) -0.62 1.11 0.31 1.00 0.58 0.54 0.06 4.77 

Divorcé/Séparé/abandonné 0b     0.00         

Sans niveau -16.90 1.02 275.31 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Primaire -15.65 1.05 222.15 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Secondaire -14.65 0.00   1.00   0.00 0.00 0.00 

Supérieur 0b     0.00         

Musulman 0.06 0.75 0.01 1.00 0.93 1.06 0.25 4.58 

Chrétien 1.11 0.94 1.40 1.00 0.24 3.05 0.48 19.36 

Religion traditionnelle 1.47 1.25 1.37 1.00 0.24 4.33 0.37 50.59 

Sans religion 0b     0.00         

Tableau 12.3.1. Influence des caractéristiques sociodémographiques de l’enquêté sur la survenance du viol. 

  A E.S. Wald ddl Sig. Exp(B) 

Etape 1a  URBAIN -0.24 0.13 3.76 1.00 0.05 0.78 

Homme -0.87 0.13 44.71 1.00 0.00 0.42 

Jeunes (15-18 ans) 0.88 0.24 13.61 1.00 0.00 2.42 

Jeunes (19-24 ans) 0.35 0.18 3.74 1.00 0.05 1.41 

Jeunes (25-35 ans) 0.45 0.12 13.31 1.00 0.00 1.57 

Marié -0.49 0.41 1.47 1.00 0.23 0.61 

Célibataire -1.60 0.50 10.02 1.00 0.00 0.20 

Veuf(ve) -1.76 0.65 7.31 1.00 0.01 0.17 

Sans niveau 0.65 0.53 1.52 1.00 0.22 1.92 

Primaire 0.66 0.53 1.53 1.00 0.22 1.93 

Secondaire 0.56 0.57 0.96 1.00 0.33 1.75 

 Aucune connaissance -0.64 0.33 3.87 1.00 0.05 0.53 

 Faible connaissance -0.49 0.31 2.41 1.00 0.12 0.61 

Connaissance moyenne -0.34 0.33 1.06 1.00 0.30 0.71 

Mauvaise attitude 0.03 0.55 0.00 1.00 0.96 1.03 

Attitude acceptable 1.71 0.20 74.06 1.00 0.00 5.52 

Constante -1.79 0.74 5.86 1.00 0.02 0.17 
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Tableau 12.3.2: Influence des caractéristiques sociodémographiques de l’enquêté sur la survenance des agressions sexuelles 

  A E.S. Wald ddl Sig. Exp(B) 

Survenance d’agression sexuelle 

 URBAIN 0.07 0.10 0.42 1.00 0.52 1.07 

Homme -4.45 0.13 1102.44 1.00 0.00 0.01 

Jeunes (15-18 ans) 0.17 0.22 0.56 1.00 0.46 1.18 

Jeunes (19-24 ans) 0.01 0.15 0.00 1.00 0.97 1.01 

Jeunes (25-35 ans) 0.16 0.11 2.25 1.00 0.13 1.17 

Marié 0.72 0.37 3.70 1.00 0.05 2.05 

Célibataire 0.22 0.42 0.27 1.00 0.60 1.25 

Veuf(ve) 0.05 0.42 0.02 1.00 0.90 1.05 

Sans niveau 0.44 0.33 1.82 1.00 0.18 1.55 

Primaire 0.69 0.33 4.22 1.00 0.04 1.99 

Secondaire 0.76 0.37 4.12 1.00 0.04 2.13 

 Aucune connaissance -0.56 0.50 1.25 1.00 0.26 0.57 

 Faible connaissance 0.12 0.50 0.05 1.00 0.82 1.12 

Connaissance moyenne 0.26 0.50 0.27 1.00 0.61 1.30 

Mauvaise attitude -0.54 0.50 1.17 1.00 0.28 0.58 

Attitude acceptable 1.37 0.10 172.45 1.00 0.00 3.93 

Constante -0.35 0.70 0.25 1.00 0.62 0.71 

 

Tableau 12.3.3: Influence des caractéristiques sociodémographiques de l’enquêté sur la survenance des violences physiques. 

  A E.S. Wald ddl Sig. Exp(B) 

Etape 1a 

 URBAIN 0.08 0.09 0.95 1.00 0.33 1.09 

Homme -0.97 0.09 126.71 1.00 0.00 0.38 

Jeunes (15-18 ans) -0.21 0.19 1.19 1.00 0.27 0.81 

Jeunes (19-24 ans) 0.22 0.13 3.17 1.00 0.07 1.25 

Jeunes (25-35 ans) 0.23 0.09 7.01 1.00 0.01 1.26 

Marié -0.76 0.31 6.08 1.00 0.01 0.47 

Célibataire -0.50 0.34 2.12 1.00 0.15 0.61 

Veuf(ve) -2.03 0.42 22.85 1.00 0.00 0.13 

Sans niveau 0.45 0.28 2.54 1.00 0.11 1.57 

Primaire 0.52 0.29 3.28 1.00 0.07 1.69 

Secondaire 0.14 0.32 0.18 1.00 0.67 1.15 

 Aucune connaissance -1.42 0.30 23.05 1.00 0.00 0.24 

 Faible connaissance -1.01 0.29 12.13 1.00 0.00 0.36 

Connaissance moyenne -0.81 0.33 6.18 1.00 0.01 0.45 

Mauvaise attitude 23.15 28290.95 0.00 1.00 1.00 11306971924.85 

Attitude acceptable 0.22 0.88 0.06 1.00 0.80 1.25 

Constante 0.37 0.51 0.53 1.00 0.47 1.44 

 

Tableau 12.2.4: Influence des caractéristiques sociodémographiques de l’enquêté sur la survenance des violences psychologiques/ 

émotionnelles. 

  A E.S. Wald ddl Sig. Exp(B) 

Etape 1a 

 URBAIN 0.17 0.07 5.71 1.00 0.02 1.19 

Homme -0.52 0.07 57.06 1.00 0.00 0.59 

Jeunes (15-18 ans) -0.02 0.16 0.01 1.00 0.92 0.98 

Jeunes (19-24 ans) 0.40 0.12 11.93 1.00 0.00 1.50 

Jeunes (25-35 ans) 0.26 0.08 11.30 1.00 0.00 1.29 

Marié -0.30 0.31 0.96 1.00 0.33 0.74 

Célibataire -0.80 0.34 5.58 1.00 0.02 0.45 

Veuf(ve) -1.85 0.37 24.56 1.00 0.00 0.16 

Sans niveau -0.21 0.22 0.96 1.00 0.33 0.81 

Primaire -0.08 0.22 0.12 1.00 0.73 0.93 

Secondaire 0.27 0.25 1.20 1.00 0.27 1.31 

 Aucune connaissance -1.82 1.10 2.74 1.00 0.10 0.16 

 Faible connaissance -1.35 1.10 1.51 1.00 0.22 0.26 

Connaissance moyenne -1.63 1.12 2.12 1.00 0.15 0.20 

Mauvaise attitude -0.85 0.56 2.36 1.00 0.12 0.43 

Attitude acceptable 0.84 0.16 29.32 1.00 0.00 2.32 

Constante 2.22 1.17 3.64 1.00 0.06 9.24 
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Tableau 12.2.5: Influence des caractéristiques sociodémographiques de l’enquêté sur la survenance du déni de l'accès légitime a 

des ressources, d’opportunités ou de services. 

  A E.S. Wald ddl Sig. Exp(B) 

Etape 1a 

 URBAIN -0.45 0.12 14.32 1.00 0.00 0.64 

Homme -0.96 0.12 62.65 1.00 0.00 0.38 

Jeunes (15-18 ans) -0.52 0.25 4.29 1.00 0.04 0.59 

Jeunes (19-24 ans) 0.45 0.23 3.91 1.00 0.05 1.56 

Jeunes (25-35 ans) 0.14 0.14 1.02 1.00 0.31 1.15 

Marié -18.90 5617.84 0.00 1.00 1.00 0.00 

Célibataire -21.56 5617.84 0.00 1.00 1.00 0.00 

Veuf(ve) -17.73 5617.84 0.00 1.00 1.00 0.00 

Sans niveau 0.52 0.29 3.25 1.00 0.07 1.69 

Primaire -0.01 0.29 0.00 1.00 0.97 0.99 

Secondaire 0.04 0.32 0.01 1.00 0.91 1.04 

 Aucune connaissance 0.58 0.47 1.51 1.00 0.22 1.79 

 Faible connaissance 0.49 0.47 1.08 1.00 0.30 1.64 

Connaissance moyenne 0.56 0.55 1.04 1.00 0.31 1.75 

Mauvaise attitude 1.55 0.21 55.85 1.00 0.00 4.73 

Attitude acceptable 1.07 0.19 31.86 1.00 0.00 2.91 

Constante 19.89 5617.84 0.00 1.00 1.00 433026787.45 

 

Tableau 12.2.6: Influence des caractéristiques sociodémographiques de l’enquêté et du chef de ménage sur la survenance du 

mariage d’enfant/ forcé. 

  A E.S. Wald ddl Sig. Exp(B) 

Etape 1a 

 URBAIN -0.50 0.08 34.53 1.00 0.00 0.61 

Homme -1.99 0.08 553.53 1.00 0.00 0.14 

Jeunes (15-18 ans) 1.82 0.33 31.09 1.00 0.00 6.15 

Jeunes (19-24 ans) 0.68 0.13 25.63 1.00 0.00 1.98 

Jeunes (25-35 ans) 0.10 0.08 1.32 1.00 0.25 1.10 

Marié -0.24 0.34 0.48 1.00 0.49 0.79 

Célibataire 2.42 0.95 6.44 1.00 0.01 11.22 

Veuf(ve) -0.49 0.39 1.61 1.00 0.20 0.61 

Sans niveau 1.87 0.41 20.94 1.00 0.00 6.50 

Primaire 1.48 0.41 12.84 1.00 0.00 4.40 

Secondaire 0.60 0.45 1.79 1.00 0.18 1.82 

Mauvaise attitude 0.67 0.20 11.43 1.00 0.00 1.96 

Attitude acceptable 0.28 0.08 11.82 1.00 0.00 1.32 

Constante -1.10 0.54 4.24 1.00 0.04 0.33 
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8. Outils de collecte 

8.1. Questionnaire ménage 

 

ETUDE NATIONALE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE SUR LES 

CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DES FEMMES ET 

DES HOMMES EN MATIERE DE VIOLENCES BASEES SUR LE 

GENRE AU MALI 

 

QUESTIONNAIRE MENAGE  

 

« Consentement éclairé 

A l’Enquêteur : Merci de lire le formulaire de consentement éclairé avant de commencer l'entretien.  

Bonjour. Je suis Mr/Mme _______________________ et je travaille pour le compte du Centre National de 

Documentation et d’Informations sur la Femme et l’Enfant (CNDIFE). Nous effectuons actuellement une 

enquête sur les connaissances, attitudes et pratiques des femmes et des hommes en matière de violences 

basées sur le genre au Mali. La participation à cette enquête est volontaire et vous pouvez refuser de 

répondre à des questions particulières ou à toutes les questions. Nous espérons cependant que vous 

accepterez de participer à cette enquête car votre opinion est importante pour nous. 

 Nous aimerions que vous participiez à cette enquête. Nous allons vous posez des questions relatives à des 

thèmes spécifiques et souvent sensibles. Les informations que vous allez nous fournir seront utiles au CNDIFE 

pour mettre en place des stratégies permettant d’améliorer les connaissances, les attitudes et les pratiques 

de la population sur la violence basée sur le genre afin d’améliorer les conditions de vie des femmes et 

filles. Les données seront collectées a des fins de recherche et resteront strictement confidentielles. Seules 

les personnes impliquées dans la collecte et l'analyse des données auront accès aux données. Aucune 

donnée personnelle ne sera partagée. L’entretien durera 30 à 45 minutes. 

Acceptez-vous de participer à l’enquête ? 

Vous pourrez, à tout moment, sans aucun préjudice, interrompre votre consentement et votre participation 

à l’enquête. 

Avez-vous des questions ? Je peux commencer l’entretien ? 

La personne enquêtée répondra : Je comprends pleinement les informations que l'on m'a données sur 

l'usage et la conservation de mes données personnelles par le CNDIFE et son partenaires LEFAS et je donne 

mon accord." Avec OUI/ NON en modalité de réponse.  

OUI /____/        NON /____/ 

Réf. I- IDENTIFICATION 

ID.1 Région  |____| 

ID.2 Cercle   |____| 

ID.3 Commune  |____| 

ID.4 Section d’énumération (se) |____|____| 

ID.5 Village/ quartier |____|____| 

ID.6 Milieu de résidence  

ID.7 Numéro de concession |____|____| 
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ID.8 Numéro du ménage |____|____| 

ID.9 Statut du ménage  
 

1. Résidents  

2. Déplacés  

3. Retournés  

4. Rapatriés  

5. Réfugié  
6. Autre 

|____| 

ID.10 Nom de l’enquêteur   

ID.11 Nom du chef d’équipe  

ID.12 Date de l’enquête /__/___/___/ 

ID.13 Coordonnées géographiques du ménage (GPS)  

ID.14 Nom et prénom du répondant…………………  

ID.15 
Lien de parenté du répondant 
avec le Chef de ménage ? 

1. Chef de ménage (CM) 
2. Conjoint du CM 
3. Fils/Fille du CM 
4. Frère/Sœur du CM 
5. Autre (à préciser) 

|____| 

 

Réf. II- COMPOSITION DU MÉNAGE 

  Masculin Féminin 

COM.1 Nombre d’enfants de 0 à 5 ans |__|__| |__|__| 

COM.2 Nombre d’enfants de 6 à 14 ans |__|__| |__|__| 

COM.3 Nombre de personne 15 ans et plus |__|__| |__|__| 

COM.4 Taille du ménage |__|__| |__|__| 

COM.5 Sexe du chef de ménage 
1 = Masculin                  
2 = Féminin                                               

|_____| 

COM.6 Statut matrimonial du chef de ménage 

1= Marié monogame  
2 = Marié polygame  
3= Divorcé  
4= Séparé  
5= Veuf/Veuve    
5= Célibataire 
6= Fiancé  
7= Autre à préciser                                                    

|_____| 

COM.7 Si ménage polygame, combien d’épouses |_____| 

COM.8 
Quel est le niveau d’instruction du chef de 
ménage ? 

1=Aucun     
2=Alphabétisé     
3=Coranique 
4= Medersa   
5=1er cycle Fondamental 
6=2e cycle Fondamental 
7=Secondaire/Lycée/Enseignement 
technique 
 8=Supérieur                                                                                                      

|_____| 

COM.9 
Quelle est la principale activité du chef de 
ménage ? 

1=Agriculture  
2= Elevage  
3=Pêche/Aquaculture  
4=Artisanat  
5=Commerce  
6=Transport  
7=Administration privée 
8=Administration publique 
9=Industrie/Transformation  
10=Travail journalier 
11= Ménagère/femme au foyer 
12=chômeur 
13= inactif 
14=Autres à préciser 

|__|__| 

Réf. III- ÉDUCATION DES ENFANTS DE 6 À 14 ANS  
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EE.1 Quel est le nombre 
d’enfants de 6 à 14 qui 
sont inscrits à l’école dans 
votre ménage ? 

Nombre filles |__|__| 

Nombre garçons 
|__|__| 

EE.2 
Si tous les enfants ne sont 
pas inscrits à l’école : 
pourquoi ? 

1. Manque de moyens financier 
2. Préférence pour la scolarisation des filles 
3. Préférence pour la scolarisation des garçons 
4. Interdit par ma religion 
5. L’école n’est pas faite pour les filles 
6. L’école n’est pas faite pour les garçons 
7. Travail domestique 
8. Travail champêtre 
9. Pâturage (conduite des animaux) 
10. Autre à préciser 

1. |__
| 

2. |__
| 

3. |__
| 

4. |__
| 

5. |__
| 

6. |__
| 

7. |__
| 

8. |__
| 

9. |__
| 

10. |__
| 

EE.3 

Quel est le nombre d’enfant 
de 6 à 14 ans qui 
fréquentent l’école 
actuellement ? 

Nombre filles |__|__| 

Nombre garçons 
|__|__| 

EE.4 

Si tous les enfants ne 
fréquentent pas l’école : 
pourquoi ? 
(Plusieurs réponses 
possibles) 

1. Abandon  
2. Exclu pour insuffisance de travail  
3. Retirer de l’école pour vaquer à d’autres 

occupations 
4. Enfants très jeunes et école éloignée  
5. Moyen financier 
6. Autre à préciser 

1. |__
| 

2. |__
| 

3. |__
| 

4. |__
| 

5. |__
| 

6. |__
| 

 

Réf. IV- CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES DU MENAGE 

CSEM.1 
Quelle est la principale source d’eau 
de boisson du ménage ? 

1. Robinet d’eau courante 
2. Forage/Pompe Manuelle 
3. borne fontaine 
4. Mini AEP (Adduction d’Eau Potable) 
5. Puits protégé                                                                                          
6. Puits ouvert 
7. Eau de surface (marigot, rivière, ruisseau, pluies, 
mares, fleuve, etc.) 
8. Camion-citerne 
9. Charrette munie de petits réservoirs/tambour 
10.Autre à préciser : _________ 

 
 
 

|____| 

CSEM.2 
Quel est le principal type de toilette 
(d’aisance) qu’utilise votre ménage ? 

1.W.C moderne/toilette avec chasse d’eau  
2.Latrine améliorée (Ventilé/dalle sans plat) 
3. Latrine traditionnelle                                                                                                               

|____| 
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4. Brousse (dans la nature) 
5. Autre à préciser : _______________ 

CSEM.3 
Est-ce qu’il y a des toilettes pour les 
femmes et les hommes 
séparément ? 

Oui 
Non |____| 

CSEM.4 
Quelle est la principale source 
d’énergie pour la cuisson dans le 
ménage ? 

1. Bois de chauffe  
2.Charbon 
3.Bouses de vache 
4.Tiges de céréales 
5.Réchaud à pétrole 
6.Gaz 
7.Electricité                                                                                                                             
8.Autre à préciser_______________________ 

 
 

|____| 

CSEM.5 
Quelle est la principale source 
d’éclairage pour votre ménage ?  

1.Lampe à pile 
2.Energie solaire 
3.Electricité 
4.Générateur 
5.Pétrole                                                                                     
6.Gaz 
7. Autre à préciser___________ 

 
 

|____| 
 

CSEM.6 
Quel est le statut d’occupation du 
logement du ménage ? 

1.Propriétaire/Copropriétaire 
2.Locataire                                                                                           
3.Occupe sans payer de location/ logé gratuitement  
4.Location-vente 
5.Autres (à préciser) : ______________ 

 
 

|____| 

CSEM.7 
Quelle est la nature principale du 
toit du logement ? 

1. Tuiles  
2. Tôles 
3.Paille/Tige 
4.Bois/bambou                                                     
5.Ciment/béton  
6. Banco                                                       
7. Autres (à préciser) : ____________ 

 
 
 

|____| 

 

Réf. V- POSSESSION DU MENAGE 

PM.1 

Quels sont les biens fonctionnels possédés par le ménage ? (Indiquer le nombre) 

Poste radio |__|__| Caprin (Mouton/Chèvre) |__|__| 

Poste téléviseur |__|__| Pirogue |__|__| 

Antenne parabolique/câble |__|__| Filet  |__|__| 

Ordinateur |__|__| Moto-culteurs |__|__| 

Tablettes |__|__| Charrette |__|__| 

Magnétoscope (Vidéo) |__|__| Charrue |__|__| 

Lecteur VCD/DVD |__|__| Tracteur  |__|__| 

Réfrigérateur/Congélateur |__|__| Volaille |__|__| 

Gazinière/ Cuisinière |__|__| Bovins |__|__| 

Vélo |__|__| Ovins |__|__| 

Motocyclette |__|__| Caprins |__|__| 

Voiture |__|__| Asins |__|__| 

Téléphone fixe |__|__| Equins |__|__| 

Téléphone portable |__|__| Camelins |__|__| 

Climatiseur |__|__| Pigeons |__|__| 

Ventilateur |__|__| Pintades |__|__| 

Moulin |__|__| Poulets |__|__| 

Terrain exploitation Agricole |__|__| Oies / canards |__|__| 

Bovin |__|__| Porcins |__|__| 
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 VI-SOURCES DE REVENU DU MENAGE 

SRM.1 De combien de sources de revenu monétaire dispose votre 
ménage ? 

|___|___| 

SRM.2 Quel est en moyenne, le revenu monétaire total tiré de ces 
sources par mois ? 

|__|__|__|__|__|__| (en FCFA) 

SRM.3 Quelles sont respectivement la première, deuxième et troisième source de revenu monétaire du ménage ? 

SRM.3.1 Première source de 
revenu 

|__|__| Quel est le montant moyen tiré de cette 
source de revenu par mois (FCFA) 

|___|___|___|___| 

SRM.3.2 Deuxième source de 
revenu 

|__|__| Quel est le montant moyen tiré de cette 
source de revenu par mois (FCFA) 

|___|___|___|___| 

SRM.3.3 Troisième source de 
revenu 

|__|__| Quel est le montant moyen tiré de cette 
source de revenu par mois (FCFA) 

|___|___|___|___| 

Liste des codes source de revenu  
01 = Production/Vente de produits agricoles (hors 
         Maraîchage) 
02 = Production/Vente des produits maraîchers 
03 = Production/Vente de produits d’élevage 
04 = Production/Vente de produits de la pêche 
05 = Production/Vente de produits de chasse/cueillette 
06 = Commerce/Revente des produits alimentaires ou 

         d’animaux (Grossiste) 
07 = Commerce/Revente des produits alimentaires ou 
         d’animaux (détaillant et petit commerce incluant 
         boucher)  
08 = Commerce/Revente des produits non alimentaires  
        (Grossiste) 
09 = Commerce/Revente de produits non alimentaires 
         (détaillant et petit commerce) 
10 = Location particulière (Voiture, maisons et autres) 

11 = Ouvrier/Travailleur journalier agricole 
12 = Ouvrier/Travailleur journalier non agricole 

13 = Artisanat/Artiste/griot 
14 = Entrepreneur formel (BTP, boulangerie…) 
15 = Fonctionnaires /Agents de l'Etat/Collectivités 
16 = Employé salarié (non fonctionnaire) 
17 = Pension/Retraite 
18 = Petits métiers (menuisier, maçons, plombier, tailleur, réparateur moto etc.) 
19 = Orpaillage 
20 = Chauffeur (conducteurs de véhicules y compris les mototaxi) 

21 = Transporteurs (propriétaires et locateurs) 
22 = Transferts d’argent 
23 = Aides/Dons sociaux (fait par la communauté/famille et/ou des tierces                     
 personnes) 
24 = Aides/Dons humanitaire (fait par l’Etat ou des organisations) 
25 = Mendicité 
26 = Emprunts/Dettes 
27 = Restauration/gargote 
28 = Marabout, féticheur ou guérisseur traditionnel 

29= Exploitation forestières (vente d’herbe/fourrage/bois collectés, charbon…)  
30= Arboriculture fruitière 
31 = Autre à préciser _____________________________ 

SRM.4 Quelle est la contribution des revenus apportés par les femmes âgées de plus de 
15 ans aux revenus globaux du ménage ? 

|___|___|___| % 

SRM.5 Est-ce qu’il y a des garçons de moins de 15 ans exerçant des activités rapportant 
de l’argent dans votre ménage ? 

 

SRM.6 Si oui, quelles sont ces activités menées par les garçons ?  

SRM.7 Quelle est la contribution des revenus apportés par les membres/garçons âgés 
de moins de 15 ans aux revenus globaux du ménage ? 

|___|___|___| % 

SRM.8 Est-ce qu’il y a des filles de moins de 15 ans exerçant des activités rapportant de 
l’argent dans votre ménage ? 

 

SRM.9 Si oui, quelles sont ces activites menées par les filles ?  

SRM.10 Quelle est la contribution des revenus apportés par les membres/ filles âgées de 
moins de 15 ans aux revenus globaux du ménage ? 

|___|___|___| % 

SRM.11 Qui décide de l’utilisation du revenu gagné par 
les hommes dans le ménage ? 

1= homme  
2= femme  
3= les deux  
4= Autre à préciser 

|___| 

SRM.12 Qui décide de l’utilisation du revenu gagné par 
les femmes dans le ménage ? 

1= homme  
2= femme  
3= les deux  
4= Autre à préciser 

|___| 

 

Réf. VII- REPARTITION DE TACHES AU NIVEAU DU MENAGE 

RTM.1 
Si [CSEM.1≠1], Qui s’occupe de l’approvisionnement en 
eau de boisson du ménage ? 

1. Hommes 
2. Garçons 
3. Femmes 
4. Filles 

|____| 
|____| 
|____| 
|____| 

RTM.2 
Si [CSEM.3= 1 à 4], qui s’occupe de l’approvisionnement 
en source d’énergie pour la cuisson dans le ménage ? 

1. Hommes 
2. Garçons 
3. Femmes 
4. Filles 

|____| 
|____| 
|____| 
|____| 

RTM.3 
Qui s’occupe des travaux domestiques au niveau du 
ménage ? 

5. Hommes 
6. Garçons 
7. Femmes 

|____| 
|____| 
|____| 
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8. Filles |____| 

RTM.4 
Qui s’occupe des travaux champêtres au niveau du 
ménage ?  

9. Hommes 
10. Garçons 
11. Femmes 
12. Filles 

|____| 
|____| 
|____| 
|____| 

RTM.5 
Qui s’occupe du pâturage (conduite des animaux) dans 
votre ménage ?  

13. Hommes 
14. Garçons 
15. Femmes 
16. Filles 

|____| 
|____| 
|____| 
|____| 

 

Réf. VIII- SURVENANCE DE VIOLENCE SEXUELLE 

SVS.1 
Y a-t-il au moins un membre de votre 
ménage qui a été victime de viol ? 

1. Oui 
2. Non 

|____| 

SVS.2 
Si oui, à quelle fréquence s’est-il 
produit ? 

1. Une seule fois 
2. Rarement 
3. Souvent 
4. Toujours 

|____| 

SVS.3 Si oui, les cas ont-ils été déclarés ?   
1. Oui 
2. Non 

|____| 

SVS.4 
Si oui, Auprès de qui avez-vous 
déclarés ?  

1. Police/gendarmerie/garde 
2. Justice 
3. Chef de village/ quartier/ fraction 
4. Autre à préciser 

|____| 

SVS.5 Si non (SVS.3=2), pourquoi ? 

1. Eviter la stigmatisation de ma 
famille 
2. Manque de service approprié 
3. Pression de la famille 
4. Pression de la communauté 
5. Peur de dénoncer 
6. Autre à préciser 

1. |__| 
2. |__| 
3. |__| 
4. |__| 
5. |__| 
6. |__| 

SVS.6 
Si [SVS.1=1], Avez-vous cherché de 
l’assistance ?  

1. Oui 
2. Non 

|____| 

SVS.7 
Si [SVS.6=1], auprès de qui avez-vous 
cherché de l’assistance ? 

1. Agent de santé 
2. Agent de développement social 
3. Agent en charge de la 

promotion de la femme 
4. Guérisseur traditionnel 
5. Chef religieux 
6. Chef de village/ quartier/ 

fraction 
7. Guérisseur du traumatisme 
8. ONG/OSC 
9. Autre à préciser  

 
 

|____| 

SVS.8 
Si [SVS.6=2], Pourquoi n’avez-vous 
pas cherché de l’assistance ? 

1. Eviter la stigmatisation de ma 
famille 
2. Manque de service approprié 
3. Pression de la famille 
4. Autre à préciser 

 
|____| 

SVS.9 
La pratique de l’excision est-elle une 
réalité dans votre ménage 
actuellement ? 

1. Oui 
2. Non |____| 

SVS.10 
Si [SVS.9=1], combien de filles sont-
elles ? 

|___________| 
 

SVS.11 
Si [SVS.9=1], pourquoi avez-vous 
pratiqué l’excision ? 

1. Conformité religieuse 
2. Conformité culturelle 
3. Préserver l’abstinence/fidélité 

de la fille 
4. Traitement d’une maladie 
5. Autre à préciser 

|____| 

SVS12 
Si [SVS.9=2], Pourquoi n’avez-vous 
pas pratiqué l’excision   

6. Contre les pratiques culturelles 
7. Contre les pratiques religieuses 
8. Complication dans la maternité 

|____| 
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9. Problème de santé 
10. Eviter les sanctions pénales 
11. Respect du droit des filles 
12. Autre à préciser 

 
Merci d’avoir pris sur votre temps pour répondre à nos questions. Vos réponses sont très importantes pour que nous 

soyons correctement informés ! 
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8.2. Questionnaire individuel 

 

ETUDE NATIONALE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE SUR LES CONNAISSANCES, 

ATTITUDES ET PRATIQUES DES FEMMES ET DES HOMMES EN MATIERE DE VIOLENCES 

BASEES SUR LE GENRE AU MALI 

 

QUESTIONNAIRE 
INDIVIDUEL 

 

« Consentement éclairé 

A l’Enquêteur : Merci de lire le formulaire de consentement éclairé avant de commencer l’entretien.  

Bonjour. Je suis Mr/Mme _______________________ et je travaille pour le compte du Centre National de 

Documentation et d’Informations sur la Femme et l’Enfant (CNDIFE). Nous effectuons actuellement une enquête sur 

les connaissances, attitudes et pratiques des femmes et des hommes en matière de violences basées sur le genre au 

Mali. La participation à cette enquête est volontaire et vous pouvez refuser de répondre à des questions particulières 

ou à toutes les questions. Nous espérons cependant que vous accepterez de participer à cette enquête car votre 

opinion est importante pour nous. 

 Nous aimerions que vous participiez à cette enquête. Nous allons vous posez des questions relatives à des thèmes 

spécifiques et souvent sensibles. Les informations que vous allez nous fournir seront utiles au CNDIFE pour mettre en 

place des stratégies permettant d’améliorer les connaissances, les attitudes et les pratiques de la population sur la 

violence basée sur le genre afin d’améliorer les conditions de vie des femmes et filles. Les données seront collectées 

a des fins de recherche et resteront strictement confidentielles. Seules les personnes impliquées dans la collecte et 

l'analyse des données auront accès aux données. Aucune donnée personnelle ne sera partagée. L’entretien durera 

30 à 45 minutes. 

Acceptez-vous de participer à l’enquête ? 

Vous pourrez, à tout moment, sans aucun préjudice, interrompre votre consentement et votre participation à 

l’enquête. 

Avez-vous des questions ? Je peux commencer l’entretien ? 

La personne enquêtée répondra : Je comprends pleinement les informations que l'on m'a données sur l'usage et la 

conservation de mes données personnelles par le CNDIFE et son partenaires LEFAS et je donne mon accord." Avec 

OUI/ NON en modalité de réponse.  

OUI /____/        NON /____/ 
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SECTION A : LOCALISATION DU MENAGE ET INFORMATIONS SUR L’ENQUETE 

Code Questions Réponse Code réponse 

LM1 Région  |___| 

LM2 Cercle   |___| 

LM3 Commune    |___| 

LM4 Numéro de SE  |_|_|_|_|_|_|_| 

LM5 Village/quartier/fraction  |___| 

LM6 Milieu de résidence 
1. Urbain 
2. Rural 

|___| 

LM7 Numéro du ménage  |___|___| 

LM8 Nom de l’enquêteur  

LM9 Nom du superviseur  

LM10 Date de collecte |____| |_____| |_2020_| 

LM11 Coordonnées GPS 
|_|_|,|_|_|_|_|_|_|_| 
|_|_|,|_|_|_|_|_|_|_| 

 
SECTION B : CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUE 

Code Questions 
Réponse Code 

réponse 

CSD1 Nom du répondant   

CSD2 Age du répondant (en année)  |___|___| 

CSD3 Sexe du répondant  
1. Homme  
2. Femme    

|___| 

CSD4 
Quelle est actuellement votre situation 
matrimoniale ? 

1. Marié(e) monogamique 
2. Marié(e) polygamique    
3. Célibataire  
4. Veuve  
5. Divorcé  
6. Séparé 
7. Abandonné 
8. Autres à préciser  

|___| 

CSD5 Si en union, précisez la durée (en année)   

CSD6 Relation avec le chef de ménage 

1. Chef de ménage (CM)  
2. Epoux/Epouse du CM   
3. Fils/Filles du CM  
4. Frères/Sœurs du CM 
5. Autres à préciser 

|___| 

CSD7 Quel est votre niveau d’instruction ? 

1=Aucun     
2=Alphabétisé     
3=Coranique 
4= Medersa   
5=1er cycle Fondamental 
6=2e cycle Fondamental 
7=Secondaire/Lycée/Enseignement 
technique 
 8=Supérieur                                                                                                      

|___| 

CSD8 Quelle est votre groupe ethnique ? 

1. Bambara 
2. Malinke 
3. Soninke 
4. Senoufo 
5. Minianka 
6. Dogon 
7. Bozo 
8. Bwa 
9. Peulh 
10. Songhoï 
11. Touareg 
12. Arabe 
13. Maure 
14. Autre ethnie à préciser 
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CSD9 Quelle est votre religion ? 

1. Musulman 
2. Chrétien             
3. Religion traditionnelle      
4. Sans religion                       
5. Autre religion à préciser 

|___| 

CSD10 Quelle est votre profession actuellement ? 

1. Cultivateur 
2. Eleveur 
3. Pécheur 
4. Artisan 
5. Commerçant 
6. Ouvrier qualifié 
7. Ouvrier non qualifié 
8. Fonctionnaire secteur public 
9. Fonctionnaire secteur privé  
10. Elève/Etudiant 
11. Inactif (retraite, rentier, etc.) 
12. Ménagère 
13. Autre à préciser : ……………… 

|___| 

 

SECTION C : NIVEAU DE CONNAISSANCE DE LA VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE 

Code Questions 
Réponse Code 

réponse 

VBGC1 
Avez-vous déjà entendu parler de la "violence 
basée sur le genre"  

1. Oui 
2. Non 

|___| 

Si réponse est non, donnez la définition  des VBG 

VBGC2 
Avez-vous reçu des informations sur le viol 
comme une forme de violence basée sur le 
genre ?   

1. Oui 
2. Non |___| 

VBGC3 
Connaissez-vous le viol?   
[Cochez une seule réponse] 

1. Oui 
2. Non 

|___| 

VBGC4 

Selon vous, qu’est-ce qu’on peut considérer 
comme un viol ? 
 
[Ne lisez pas les réponses, cochez toutes les 
réponses qui s’appliquent] 

1. Pénétration vaginale sans 
consentement à l’aide du pénis ou 
d’une autre partie du corps  

2. Pénétration anale sans consentement 
à l’aide du pénis ou d’une autre 
partie du corps 

3. Pénétration buccale sans 
consentement à l’aide du pénis ou 
d’une autre partie du corps  

4. Insertion d’un objet dans le vagin ou 
l’anus sans consentement  

5. Autres à préciser 
6. Aucune de ces réponses 

|__| 
|__| 
|__| 
|__| 
|__| 
|__| 

VBGC5 
Avez-vous entendu parler ou reçu des 
informations sur les agressions sexuelles, y 
compris les MGF/E ? 

1. Oui 
2. Non 

|___| 

VBGC6 

Selon vous, qu’est-ce qu’on peut considérer 
comme une agression sexuelle, MGF/E ? 
 
[Ne lisez pas les réponses, cochez toutes les 
réponses qui s’appliquent] 

1. Les tentatives de viol 
2. Les baisers 
3. Les caresses et les attouchements 

non désirés aux parties génitales ou 
aux fesses 

4. L’excision 
5. Autres à préciser: …………….. 
6. Aucune de ces réponses 

|__| 
|__| 
|__| 
|__| 
|__| 
|__| 

VBGC7 
Avez-vous entendu parler de violences 
physiques comme une forme de VBG ?   

1. Oui 

2. Non 
|___| 

VBGC8 

Selon vous, qu’est-ce qu’on peut considérer 
comme une violence physique ? 
 
[Ne lisez pas les réponses, cochez toutes les 

1. Coups 
2. Gifles 
3. Strangulation 
4. Coupures  

|__| 
|__| 
|__| 
|__| 
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réponses qui s’appliquent] 5. Bousculades 
6. Brûlures 
7. Tirs ou usage d’armes  
8. Attaques à l’acide ou tout autre acte 

occasionnant des douleurs   
9. Une gêne ou des blessures 
10. Autres à préciser: …………….. 
11. Aucune de ces réponses 

|__| 
|__| 
|__| 
|__| 
|__| 
|__| 

|__| 

VBGC9 

Avez-vous entendu parler ou reçu des 
informations sur les violences 
psychologiques/émotionnelles comme formes de 
VBG ? 

1. Oui 

2. Non 
|___| 

VBGC10 

Selon vous, qu’est-ce qu’on peut considérer 
comme une violence psychologique ou 
émotionnelle ? 
 
 
[Ne lisez pas les réponses, cochez toutes les 
réponses qui s’appliquent] 

1. Des menaces de violence 
physique/sexuelle  

2. Intimidation 
3. Humiliation 
4. Isolement forcé 
5. Poursuite  
6. Harcèlement verbal  
7. Attention non-souhaitée 
8. Remarques 
9. Gestes ou écrits de nature sexuelle 

et/ou menaçants 
10. Destruction de biens précieux  
11. Autres à préciser: …………….. 
12. Aucune de ces réponses 

|__| 
|__| 
|__| 
|__| 
|__| 
|__| 
|__| 
|__| 
|__| 
|__| 
|__| 
|__| 

VBGC11 

Avez-vous entendu parler ou reçu des 
informations sur la violence économique (c’est-
à-dire, le déni de l’accès légitime à des 
ressources, d’opportunités ou de services) 
comme formes de VBG ? 

1. Oui 

2. Non 
|___| 

VBGC12 

Selon vous, qu’est-ce qu’on peut considérer 
comme une violence économique, (c’est-à-dire, 
le déni de l’accès légitime à des ressources, 
d’opportunités ou de services) ? 
 
[Ne lisez pas les réponses, cochez toutes les 
réponses qui s’appliquent] 

1. Empêcher une veuve/orpheline de 
recevoir un héritage 

2. Confiscation des revenus d’une 
personne de force par son 
compagnon intime ou un membre de 
sa famille 

3. Empêcher une femme d’exercer une 
activité économique 

4. Interdire l’usage des moyens de 
contraception a une femme 

5. Empêcher une fille d’aller à l’école 
6. Empêcher une femme ou une fille 

d’accéder à la terre 
7. Assigner des rôles spécifiques aux 

femmes et aux filles 
8. Autres à préciser: …………….. 
9. Aucune de ces réponses 

|__| 
|__| 
|__| 
|__| 
|__| 
|__| 
|__| 
|__| 
|__| 

 

VBGC13 Avez-vous entendu parler de mariage forcé ? 
1. Oui 

2. Non 
|___| 

VBGC14 

Si, oui qu’entendez-vous par mariage forcé ?      
 
[Ne lisez pas les réponses, cochez toutes les 
réponses qui s’appliquent] 

1. Donner en mariage sans son 
consentement 

2. Etre marier a quelqu’un qu’on n’aime 
pas 

3. Etre marier sous la pression 
parentale 

4. Le lévirat (frère d'un défunt épouse la 
veuve de son frère) 

5. Le sororat (remariage d'un veuf avec 
la sœur de son épouse) 

6. Autres à préciser : …………….. 

|__| 
|__| 
|__| 
|__| 
|__| 
|__| 

VBGC15 
Avez-vous entendu parler de mariage 
d’enfants ? 

1. Oui |___| 



 

P a g e  156 | 193 

2. Non 

VBGC16 
Selon vous, jusqu’à quel âge peut-on considérer 
un mariage comme d’enfants ? 

Mettez l’âge en année → 
[Mettez 99 si le répondant ne sait pas] 

|___|___| 

VBGC17 
Selon la loi malienne, quel est l’âge légal au 
mariage ?  
[Mettez 99 si le répondant ne sait pas] 

Homme → 
Femme → 

|___|___| 
|___|___| 

 
SECTION D : PRATIQUE DE LA VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE 

Code Questions 
Réponse Code 

réponse 

Pratiques des violences psychologiques ou émotionnelles 
[Cette section s’adresse uniquement aux couples c’est-à-dire les non célibataires ou les célibataires ayant des partenaires.] 

VBGP1 
Est-ce que votre conjoint (e)/partenaire (est/était) 
jaloux ou en colère si vous (parlez/parliez) à 
d'autres hommes/femmes ? 

1. Oui 
2. Non 
3. Ne sait pas 

|___| 

VBGP2 
Est-ce que votre conjoint (e)/partenaire vous 
(accuse/accusait) souvent d'être infidèle ? 

 

1. Oui 
2. Non 
3. Ne sait pas 

|___| 

VBGP3 
Est-ce que votre conjoint (e)/partenaire ne vous 
(permet/permettait) pas de voir vos ami(e)s ? 

1. Oui 
2. Non 
3. Ne sait pas 

|___| 

VBGP4 
Est-ce que votre conjoint (e)/partenaire 
(essaye/essayait) de limiter vos contacts avec 
votre famille ? 

1. Oui 
2. Non 
3. Ne sait pas 

|___| 

VBGP5 
Est-ce que votre conjoint (e)/partenaire (insiste 
/insistait) pour savoir où vous (êtes/étiez) à tous 
moments ? 

1. Oui 
2. Non 
3. Ne sait pas 

|___| 

VBGP6 
Est-ce qu'il est déjà arrivé que votre conjoint 
(e)/partenaire vous dise ou fasse quelque chose 
pour vous humilier devant d'autres personnes ? 

1. Oui 

2. Non 
|___| 

VBGP7 
Si oui, à quelle fréquence cela est-il arrivé au 
cours des 12 derniers mois ? 

1. Souvent 
2. De temps en temps  

3. Une seule fois  
4. Pas du tout 

|___| 

VBGP8 

Est-ce qu'il est déjà arrivé que votre conjoint 
(e)/partenaire vous menace de vous blesser ou de 
vous faire du mal, vous ou quelqu'un qui vous est 
proche ? 

1. Oui 

2. Non 
|___| 

VBGP9 
Si oui, à quelle fréquence cela est-il arrivé au 
cours des 12 derniers mois ? 

1. Souvent 
2. De temps en temps  

3. Une seule fois  
4. Pas du tout 

|___| 

VBGP10 
Est-ce qu'il est déjà arrivé que votre conjoint 
(e)/partenaire vous insulte ou vous rabaisse ? 

1. Oui 

2. Non 
|___| 

VBGP11 
Si oui, à quelle fréquence cela est-il arrivé au 
cours des 12 derniers mois ? 

1. Souvent 
2. De temps en temps  

3. Une seule fois  
4. Pas du tout 

|___| 

Pratiques des violences physiques 
[Cette section s’adresse uniquement aux couples c’est-à-dire les non célibataires ou les célibataires ayant des partenaires.] 

VBGP12 
Est-ce qu'il est déjà arrivé que votre conjoint 
(e)/partenaire vous ait bousculé, secoué ou jeté 
quelque chose ? 

1. Oui 

2. Non 
|___| 

VBGP13 
Si oui, à quelle fréquence cela est-il arrivé au 
cours des 12 derniers mois ? 

1. Souvent 
2. De temps en temps  

3. Une seule fois  
4. Pas du tout 

|___| 

VBGP14 
Est-ce qu'il est déjà arrivé que votre conjoint 
(e)/partenaire vous ait giflé ? 

1. Oui |___| 
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2. Non 

VBGP15 
Si oui, à quelle fréquence cela est-il arrivé au 
cours des 12 derniers mois ? 

1. Souvent 
2. De temps en temps  

3. Une seule fois  
4. Pas du tout 

|___| 

VBGP16 
Est-ce qu'il est déjà arrivé que votre conjoint 
(e)/partenaire vous ait tordu le bras ou tiré les 
cheveux ? 

1. Oui 

2. Non 
|___| 

VBGP17 
Si oui, à quelle fréquence cela est-il arrivé au 
cours des 12 derniers mois ? 

1. Souvent 
2. De temps en temps  

3. Une seule fois  
4. Pas du tout 

|___| 

VBGP18 
Est-ce qu'il est déjà arrivé que votre conjoint 
(e)/partenaire vous ait frappé à coups de poings 
ou avec quelque chose qui pouvait vous blesser ? 

1. Oui 

2. Non 
|___| 

VBGP19 
Si oui, à quelle fréquence cela est-il arrivé au 
cours des 12 derniers mois ? 

1. Souvent 
2. De temps en temps  

3. Une seule fois  
4. Pas du tout 

|___| 

VBGP20 
Est-ce qu'il est déjà arrivé que votre conjoint 
(e)/partenaire vous ait donné des coups de pieds, vous 
ait traîné par terre ou vous ait battu ? 

1. Oui 

2. Non 
|___| 

VBGP21 
Si oui, à quelle fréquence cela est-il arrivé au 
cours des 12 derniers mois ? 

1. Souvent 
2. De temps en temps  

3. Une seule fois  
4. Pas du tout 

|___| 

VBGP22 
Est-ce qu'il est déjà arrivé que votre conjoint 
(e)/partenaire ait essayé de vous étrangler ou de 
vous brûler avec l'intention de le faire ? 

1. Oui 

2. Non 
|___| 

VBGP23 
Si oui, à quelle fréquence cela est-il arrivé au 
cours des 12 derniers mois ? 

1. Souvent 
2. De temps en temps  

3. Une seule fois  
4. Pas du tout 

|___| 

VBGP24 
Est-ce qu'il est déjà arrivé que votre conjoint 
(e)/partenaire vous ait menacé ou attaqué avec un 
couteau, un fusil ou une autre arme ? 

1. Oui 

2. Non 
|___| 

VBGP25 
Si oui, à quelle fréquence cela est-il arrivé au 
cours des 12 derniers mois ? 

1. Souvent 
2. De temps en temps  

3. Une seule fois  
4. Pas du tout 

|___| 

Pratiques sur les violences économiques 
[Cette section s’adresse uniquement aux couples c’est-à-dire les non célibataires ou les célibataires ayant des partenaires.] 

VBGP26 
Avez-vous mené une activité qui vous a apporter 
de l’argent au cours des 12 derniers mois ?  

1. Oui 

2. Non 
|___| 

VBGP27 Si oui, quel travail c’était ? 

1. Travail salarial 
2. Travail journalier 
3. Travail contre argent (CFW) 
4. Travail contre vivres 
5. Petit commerce 
6. Autres à préciser : ………… 

|___| 

VBGP28 Si non, pourquoi ? 

1. Refus du conjoint/partenaire 
2. Refus des parents 
3. Refus des beaux parents 
4. Manque de travail 
5. Inaccessibilité de certains emplois 
6. Charge de travail domestique élevée 
7. Autre à préciser : ……………  

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

VBGP29 
Avez-vous été payé(e) en espèces ou en nature 
pour ce travail ou n'avez-vous pas été payée du 
tout ? 

1. Espèce seulement  
2. Espèce et nature 
3. Nature seulement  

|___| 
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4. Pas payé(e) 

VBGP30 
Habituellement, qui décide comment l'argent que 
vous gagnez va être utilisé? 

1. Moi même  
2. Mon conjoint (e)/partenaire 
3. Conjoint (e)/partenaire et moi  
4. Autres 

|___| 

VBGP31 

 
Gagnez-vous plus ou moins que votre 
conjoint(e)/partenaire ? 
 

1. Plus que mon conjoint (e)/ partenaire 
2. Moins que mon conjoint (e)/ partenaire 
3. à peu près la même chose 

|___| 

VBGP32 
Habituellement, qui décide comment l'argent que 
votre (conjoint (e)/partenaire) gagne va être 
utilisé? 

1. Moi même  
2. Mon conjoint (e)/partenaire 
3. Conjoint (e)/partenaire et moi  
4. Autres 

|___| 

VBGP33 
Qui prend habituellement les décisions 
concernant les achats importants pour le ménage 
? 

1. Moi même  
2. Mon conjoint (e)/partenaire 
3. Conjoint (e)/partenaire et moi  
4. Autres 

|___| 

VBGP34 
Est-ce que vous possédez cette maison où vous 
habitez ou une autre maison ? 

1. Oui, moi seule 
2. Oui, avec quelqu’un d’autre 
3. Non 

|___| 

VBGP35 
Avez-vous un acte de propriété pour la maison 
que vous possédez ? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP  

|___| 

VBGP36 
Est-ce que votre nom figure sur l'acte de 
propriété ? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP 

|___| 

VBGP37 
Est-ce que vous possédez de la terre agricole ou 
non agricole ? 

1. Oui, moi seule 
2. Oui, avec quelqu’un d’autre 
3. Non 

|___| 

VBGP38 
Avez-vous un acte de propriété pour une terre 
que vous possédez ? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP 

|___| 

VBGP39 
Est-ce que votre nom figure sur l'acte de 
propriété ? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP 

|___| 

VBGP40 
Dans votre localité, est ce que vous avez la 
possibilité d’accéder à la terre pour cultiver, pour 
faire le maraichage/jardinage ou pour planter ? 

1. Oui 
2. Non 

|___| 

VBGP41 Si non, pourquoi ? 

1. La femme n’a pas droit à la terre 
2. Pas de terre disponible 
3. Manque de moyen financier pour 

acheter des parcelles 
4. Autre à préciser : …………….. 

|___| 

|___| 

|___| 
|___| 

VBGP42 
Si veuf(ve), après le décès de votre conjoint(e) 
avez-vous accès à ses biens ? 

1. Oui 
2. Non 

|___| 

VBGP43 Si non, dites pourquoi ? 

1. Confiscation des biens par les parents 
du conjoint(e) 

2. Confiscation des biens par les enfants 
3. Autre à préciser: …………….. 
 

|___| 

VBGP44 Est-ce que vos enfants ont accès à leur héritage ? 
1. Oui 
2. Non 

|___| 

VBGP45 
En temps qu’une femme/fille, est ce que vous 
avez eu la même chance d'aller à l'école (du 
primaire jusqu’à l'université) que les garçons ? 

1. Oui 
2. Non 

|___| 

VBGP46 Si non, pourquoi ?   

VBGP47 
Est ce qu’il y a des rôles spécifiques qui sont 
assigner aux hommes et aux femmes y compris 
fille et garçons dans votre ménage ? 

1. Oui 
2. Non 

|___| 

VBGP48 Si oui, quels sont ces rôles spécifiques ? 
1. Prendre soin de sa maison et de sa 

famille 
|___| 
|___| 
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2. Changer les couches 
3. Donner un bain et nourrir les enfants 
4. Faire des tâches ménagères 
5. Puiser ou chercher de l’eau pour le 

ménage 
6. Faire des travaux champêtres 
7. Fournir les besoins économiques de 

sa famille 
8. Faire des achats pour le ménage 
9. Faire des travaux champêtres 
10. Autre à préciser: …………….. 

|___| 

|___| 
|___| 
|___| 

|___| 

|___| 
|___| 

Pratiques sur les violences sexuelles 
[Cette section s’adresse uniquement aux couples c’est-à-dire les non célibataires ou les célibataires ayant des partenaires.] 

VBGP49 

Est-ce qu'il est déjà arrivé que votre conjoint 
(e)/partenaire vous ait forcé physiquement à avoir 
des rapports sexuels avec lui quand vous ne le 
vouliez pas ? 

1. Oui 

2. Non 
|___| 

VBGP50 
Si oui, à quelle fréquence cela est-il arrivé au 
cours des 12 derniers mois ? 

1. Souvent 
2. De temps en temps  

3. Une seule fois  
4. Pas du tout 

|___| 

VBGP51 

Est-ce qu'il est déjà arrivé que votre conjoint 
(e)/partenaire vous ait force physiquement à 
pratiquer d'autres actes sexuels que vous ne 
vouliez pas ? 

1. Oui 

2. Non 
|___| 

VBGP52 
Si oui, à quelle fréquence cela est-il arrivé au 
cours des 12 derniers mois ? 

1. Souvent 
2. De temps en temps  

3. Une seule fois  
4. Pas du tout 

|___| 

VBGP53 

Est-ce qu'il est déjà arrivé que votre conjoint 
(e)/partenaire vous ait forcé en vous menaçant 
d'une autre manière à pratiquer des actes sexuels 
que vous ne vouliez pas ? 

1. Oui 

2. Non 
|___| 

VBGP54 
Si oui, à quelle fréquence cela est-il arrivé au 
cours des 12 derniers mois ? 

1. Souvent 
2. De temps en temps  

3. Une seule fois  
4. Pas du tout 

|___| 

VBGP55 

Dans certains pays, il existe une pratique qui 
consiste à couper une partie des organes 
génitaux externes des filles. Avez-vous déjà 
entendu parler de cette pratique ? 

1. Oui 

2. Non 
|___| 

VBGP56 Avez-vous vous-même subie cette pratique ? 
1. Oui 

2. Non 
|___| 

VBGP57 
Quel âge aviez-vous quand vous la subissiez ? 
[Si le répondant ne sait pas, mettez 98] 

 
|__|__| 

VBGP58 Qui a procédé à cette pratique ? 

1. Exciseuse traditionnelle 
2. Matrone/accoucheuse trad 
3. Médecin 
4. Infirmière/sage-femme  
5. Autre à préciser: …………….. 

|___| 

Violences basées sur le genre en générale et recours aux services de prise en charge 
[Cette section s’adresse à toutes les cibles du questionnaire.] 

VBGP59 
Depuis l'âge de 15 ans, est-ce que quelqu'un 
vous a insulté, rabaissé, humilié, intimidé, menacé 
de vous faire du mal ou de vous blesser ? 

1. Oui 
2. Non  

|___| 

VBGP60 Si oui, qui vous a agressé de cette façon ? 

1. Mère/ femme du père  
2. Père/ mari de la mère  
3. Sœur/frère  
4. Fille/fils 
5. Autre parent 
6. Ami (e) actuel(le) 
7. Petit(e) ami(e) précédent(e) 

|___| 
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8. Belle-mère 
9. Beau-père 
10. Autre beaux-parents 
11. Voisin(e) 
12. Enseignant 
13. Employeur/quelqu'un au travail 

14. Police/force de défense et de sécurité 

15. Autres à préciser: …………….. 

VBGP61 

Au cours des 12 derniers mois, à quelle 
fréquence est-il arrivé que (cette personne/ces 
personnes) vous agresse (vous agressent) 
psychologiquement ? 

1. Souvent 
2. De temps en temps 
3. Une seule fois  
4. Pas du tout ? 

|___| 

VBGP62 

Depuis l'âge de 15 ans, est-ce que quelqu'un 
vous a battu, giflé ou donné des coups de pieds 
ou fait quelque chose d'autre pour vous faire mal 
physiquement ? 

1. Oui 
2. Non  

3. NSP 
|___| 

VBGP63 Si oui, qui vous a agressé de cette façon ? 

1. Mère/ femme du père  
2. Père/ mari de la mère  
3. Sœur/frère  
4. Fille/fils 
5. Autre parent 
6. Ami (e) actuel(le) 
7. Petit(e) ami(e) précédent(e) 
8. Belle-mère 
9. Beau-père 
10. Autre beaux-parents 
11. Voisin(e) 
12. Enseignant 
13. Employeur/quelqu'un au travail 

14. Police/force de défense et de sécurité 

15. Autres à préciser: ……………. 

|___| 

VBGP64 

Au cours des 12 derniers mois, à quelle 
fréquence est-il arrivé que (cette personne/ces 
personnes) vous agresse (vous agressent) 
physiquement ? 

1. Souvent 
2. De temps en temps 
3. Une seule fois  
4. Pas du tout  

|___| 

VBGP65 

Depuis l'âge de 15 ans, est-ce que quelqu'un 
vous a fait des attouchements sexuels non 
désirés, une tentative de rapport forcé, un 
rapport sexuel forcé. 

1. Oui 
2. Non  

3. NSP 
|___| 

VBGP66 Si oui, qui vous a agressé de cette façon ? 

1. Un inconnu 
2. Petit(e) ami actuel(le) 
3. Petit(e) ami(e) précédent(e) 
4. Enseignant(e) 
5. Employeur/quelqu'un au travail 

6. Police/Forces de défense et de 
sécurité 

7. Autres à préciser : …………… 

|___| 

VBGP67 

Au cours des 12 derniers mois, à quelle 
fréquence est-il arrivé que (cette personne/ces 
personnes) vous agresse (vous agressent) 
sexuellement ? 

1. Souvent 
2. De temps en temps 
3. Une seule fois  
4. Pas du tout ? 

|___| 

VBGP68 
Depuis l'âge de 15 ans, avez-vous été victime 
d’un cas de viol ? 

1. Oui 
2. Non  
3. NSP 

|___| 

VBGP69 Si oui, qui vous a agressé de cette façon ? 

1. Un inconnu 
2. Petit(e) ami actuel(le) 
3. Petit(e) ami(e) précédent(e) 
4. Enseignant(e) 
5. Employeur/quelqu'un au travail 

6. Police/Forces de défense et de 
sécurité 

|___| 
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7. Autres à préciser: ……………. 

VBGP70 

Au cours des 12 derniers mois, à quelle 
fréquence est-il arrivé que (cette personne/ces 
personnes) vous agresse (vous agressent) 
sexuellement ? 

1. Souvent 
2. De temps en temps 
3. Une seule fois  
4. Pas du tout ? 

|___| 

VBGP71 
Pensez à ce qui vous est arrivé parmi les choses 
dont nous venons de parler. Vous est-il arrivé de 
rechercher de l'aide ? 

1. Oui 
2. Non  

|___| 

VBGP72 Auprès de qui avez-vous recherché de l'aide ? 

1. Propre famille  
2. Famille du conjoint (e)/partenaire 
3. Conjoint (e)/partenaire 
4. Actuel/ancien  
5. Petit ami actuel /ancien  
6. Ami  
7. Voisin  
8. Religieux  
9. Médecin/personnel santé 
10. Police 
11. Homme de loi 

12. Service social 

13. Autres à préciser : …………….. 

|___| 

VBGP73 
Est-ce que vous avez consulté des services de 
prise en charge ? 

1. Oui 
2. Non  

|___| 

VBGP74 
Est-ce que vous avez été prise en charge avec 
satisfaction ? 

1. Oui 
2. Non  

|___| 

VBGP75 
Est-ce qu’à la suite de ce fait, vous avez déposé 
une plainte ? 

1. Oui 
2. Non  

|___| 

VBGP76 
Quels types de services de prise en charge avez-
vous utilisé ? 

1. Centre de santé 
2. Service de développement social 
3. Service en charge de la promotion de la 
femme 
4. Guérisseur traditionnel 
5. Chef religieux 
6. Guérisseur du traumatisme 
7. ONG/OSC 
8. Services d’assistance juridique 
9. Autre à préciser : …………….. 

|___| 

VBGP77 
Quelles sont les difficultés d’accès aux services de 
prise en charge et aux voies de recours en cas de 
VBG ? 

1. Absence de service de prise en charge 
2. La distance d’accès aux services de 
prise en charge 
3. Autres à préciser: …………….. 

|___| 

|___| 

|___| 

VBGP78 
Existe-il une autre raison pour laquelle vous ne 
fréquenter pas les services de prise en charge ? 

1. Oui 
2. Non 

|___| 

VBGP79 Si oui est ce pour une des raisons suivantes ? 

1. La stigmatisation de la victime 
2. Mauvais comportement des agents de 
prise en charge 
3. Autres à préciser: …………….. 

|___| 

|___| 

|___| 

VBGP80 
Si non célibataire, quel était votre âge au premier 
mariage ?   

VBGP81 
Si non célibataire, étiez-vous mariée selon votre 
volonté ? 

1. Oui 
2. Non 

|___| 

VBGP82 
Quelles mesures peut-on prendre pour que les 
gens ne continuent plus de commettre des VBG ? ……………………………………………………. 
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SECTION D : ATTITUDE FACE A LA VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE 

Code Questions 
Réponse Code 

réponse 

Attitudes sur les violences psychologiques ou émotionnelles 

VBGA1 

Quelle est votre impression lorsqu’un(e) 
conjoint(e)/partenaire est jaloux ou en colère si son 
partenaire parle à d'autres hommes/femmes physiquement 
ou au téléphone ? 

1. Mauvais 
2. Acceptable 
3. Bien 

|___| 

VBGA2 
Quelle est votre impression lorsqu’un(e) 
conjoint(e)/partenaire accuse souvent son partenaire d'être 
infidèle ? 

1. Mauvais 
2. Acceptable 
3. Bien 

|___| 

VBGA3 
Quelle est votre impression lorsqu’un(e) 
conjoint(e)/partenaire ne permet pas à son partenaire de 
voir ses amies ?  

1. Mauvais 
2. Acceptable 
3. Bien 

|___| 

VBGA4 
Quelle est votre impression lorsqu’un(e) 
conjoint(e)/partenaire essaye de limiter les contacts de son 
partenaire avec sa famille ? 

1. Mauvais 
2. Acceptable 
3. Bien 

|___| 

VBGA5 
Quelle est votre impression lorsqu’un(e) 
conjoint(e)/partenaire insiste pour savoir où son partenaire 
est à tous moments ? 

1. Mauvais 
2. Acceptable 
3. Bien 

|___| 

VBGA6 
Quelle est votre impression lorsqu’un(e) 
conjoint(e)/partenaire dise ou fasse quelque chose à son 
partenaire pour l’humilier devant d'autres personnes ? 

1. Mauvais 
2. Acceptable 
3. Bien 

|___| 

VBGA7 
Quelle est votre impression lorsqu’un(e) 
conjoint(e)/partenaire menace de blesser son partenaire ou 
de la faire du mal, elle ou quelqu'un qui lui est proche ? 

1. Mauvais 
2. Acceptable 
3. Bien 

|___| 

VBGA8 
Quelle est votre impression lorsqu’un(e) 
conjoint(e)/partenaire insulte son partenaire ou la rabaisse 
? 

1. Mauvais 
2. Acceptable 
3. Bien 

|___| 

Attitudes sur les violences physiques 

VBGA9 
Quelle est votre impression lorsqu’un(e) 
conjoint(e)/partenaire bouscule, secoue ou jette quelque 
chose à son partenaire ? 

1. Mauvais 
2. Acceptable 
3. Bien 

|___| 

VBGA10 
Quelle est votre impression lorsqu’un(e) 
conjoint(e)/partenaire gifle son partenaire ? 

1. Mauvais 
2. Acceptable 
3. Bien 

|___| 

VBGA11 
Quelle est votre impression lorsqu’un(e) 
conjoint(e)/partenaire tordre le bras ou tire les cheveux de 
son partenaire ? 

1. Mauvais 
2. Acceptable 
3. Bien 

|___| 

VBGA12 
Quelle est votre impression lorsqu’un(e) 
conjoint(e)/partenaire frappe à coups de poings ou avec 
quelque chose qui pouvait blesser son partenaire ? 

1. Mauvais 
2. Acceptable 
3. Bien 

|___| 

VBGA13 
Quelle est votre impression lorsqu’un(e) 
conjoint(e)/partenaire donne des coups de pieds, traîne par 
terre ou bat son partenaire ? 

1. Mauvais 
2. Acceptable 
3. Bien 

|___| 

VBGA14 
Quelle est votre impression lorsqu’un(e) 
conjoint(e)/partenaire essaye d’étrangler ou de brûler son 
partenaire ? 

1. Mauvais 
2. Acceptable 
3. Bien 

|___| 

VBGA15 
Quelle est votre impression lorsqu’un(e) 
conjoint(e)/partenaire menace ou attaque son partenaire 
avec un couteau, un fusil ou une autre arme ? 

1. Mauvais 
2. Acceptable 
3. Bien 

|___| 

Attitudes sur violences sexuelles 

VBGA16 
Quelle est votre impression lorsqu’un conjoint(e)/partenaire 
force physiquement à avoir des rapports sexuels avec son 
partenaire quand elle ne le voulait pas ? 

1. Mauvais 
2. Acceptable 
3. Bien 

|___| 

VBGA17 
Quelle est votre impression lorsqu’un conjoint(e)/partenaire 
force physiquement son partenaire à pratiquer d'autres 
actes sexuels qu’elle ne voulait pas ? 

1. Mauvais 
2. Acceptable 
3. Bien 

|___| 

VBGA18 
Quelle est votre impression lorsqu’un conjoint(e)/partenaire 
force son partenaire en la menaçant ou d'une autre 

1. Mauvais 
2. Acceptable 

|___| 
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manière à pratiquer des actes sexuels qu’elle ne voulait pas 
? 

3. Bien 

VBGA19 
Quelle est votre impression lorsqu’une fille/femme est 
excisée ? 

1. Mauvais 
2. Acceptable 
3. Bien 

|___| 

VBGA20 Pensez-vous que l'excision est exigée par votre religion ? 
1. Oui 
2. Non 
3. Ne sait pas 

|___| 

VBGA21 
Pensez-vous que la pratique de l'excision doit continuer ou 
qu'elle doit être abandonnée ? 

1. Continuer 
2. Abandonner 
3. Cela dépend 
4. Ne sait pas 

|___| 

VBGA22 
Quelle est votre impression lorsqu’une fille/femme est 
donnée en mariage sans son consentement ? 

1. Mauvais 
2. Acceptable 
3. Bien 

|___| 

VBGA23 
Pensez-vous que le mariage forcé est exigé par votre 
tradition ou religion ? 

1. Oui, exigé par la tradition 
2. Oui, exigé par la religion 
3. Non 
4. Ne sait pas 

|___| 

VBGA24 
Quelle est votre impression lorsqu’une fille est mariée 
précocement (avant 18 ans) ? 

1. Mauvais 
2. Acceptable 
3. Bien 

|___| 

VBGA25 
Pensez-vous que le mariage d’enfant (ou précoce) est exigé 
par la tradition ou la religion ? 

1. Oui, exigé par la tradition 
2. Oui, exigé par la religion 
3. Non 
4. Ne sait pas 

|___| 

Attitudes sur les violences économiques 

VBGA26 
Quel est votre avis lorsqu’on dit que le rôle d'une femme 
est de prendre soin de sa maison et de sa famille ? 

1. Je suis d'accord 
2. Parfois d'accord 
3. Je ne suis pas d'accord 

|___| 

VBGA27 
Quel est votre avis lorsqu’on dit que le rôle d'un homme 
est d’assurer les besoins économiques de sa famille ? 

1. Je suis d'accord 
2. Parfois d'accord 
3. Je ne suis pas d'accord 

|___| 

VBGA28 
Quel est votre avis lorsqu’on dit que changer les couches, 
donner un bain et nourrir les enfants est la responsabilité 
de la mère ? 

1. Je suis d'accord 
2. Parfois d'accord 
3. Je ne suis pas d'accord 

|___| 

VBGA29 
Quel est votre avis lorsqu’on dit que les hommes et les 
femmes devraient partager les tâches ménagères ? 

1. Je suis d'accord 
2. Parfois d'accord 
3. Je ne suis pas d'accord 

|___| 

VBGA30 
Quel est votre avis lorsqu’on dit que les femmes devraient 
laisser la politique aux hommes ? 

1. Je suis d'accord 
2. Parfois d'accord 
3. Je ne suis pas d'accord 

|___| 

VBGA31 
Quel est votre avis lorsqu’on dit que les maris et les 
femmes doivent prendre des décisions ensemble sur la 
dépense de leurs revenus ? 

1. Je suis d'accord 
2. Parfois d'accord 
3. Je ne suis pas d'accord 

|___| 

VBGA32 
Quel est votre avis lorsqu’on dit qu’un homme devrait avoir 
le dernier mot sur les décisions prises chez lui ? 

1. Je suis d'accord 
2. Parfois d'accord 
3. Je ne suis pas d'accord 

|___| 

VBGA33 
Quel est votre avis lorsqu’on empêche une fille d’aller à 
l’école au profit des garçons ? 

1. Je suis d'accord 
2. Parfois d'accord 
3. Je ne suis pas d'accord 

|___| 

VBGA34 
Quel est votre avis lorsqu’on empêche une femme ou une 
fille d’accéder à la terre ? 

1. Je suis d'accord 
2. Parfois d'accord 
3. Je ne suis pas d'accord 

|___| 

VBGA35 
Quel est votre avis lorsqu’on empêche une veuve ou une 
orpheline de recevoir un héritage ? 

1. Je suis d'accord 
2. Parfois d'accord 
3. Je ne suis pas d'accord 

|___| 
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SECTION E : VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE ET SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE 

Code Questions Réponse 
Code 

réponse 

VBGSSR1  

Avez-vous déjà entendu parler de la santé 
sexuelle et reproductive (informations sur les 
Infections sexuellement transmissible ou les 
maladies sexuellement transmissible, sida, 
prévention de la grossesse, où obtenir des 
informations ou des services) ? 

1. Oui 
2. Non 

|___| 

VBGSSR2  
Si Oui, qu’avez reçu comme information sur 
la Santé Sexuelle et Reproductive ? 

 

1. Information sur les Infections 
Sexuellement Transmissible ou les 
Maladies Sexuellement Transmissible 

2. Information sur le SIDA  
3. Information sur le mariage précoce 
4. Excision 
5. Droit des femmes et des filles  
6. Prévention de la grossesse 
7. Autre à préciser 

|___| 
|___| 
|___| 
|___| 
|___| 
|___| 
|___| 

VBGSSR3  
Si oui, Quelles sont vos sources 
d’informations sur la santé sexuelle et 
reproductive ? 

1. Centre de santé/Personnel de santé 
2. Amis, camarades 
3. Ecole/Enseignants 
4. Père/Mère 
5. Tuteur/Tutrice 
6. Frère/sœur 
7. Oncle/Tante 
8. Grands-parents 
9. Accoucheuse traditionnelle, guérisseur 
10. Radio/Télévision 
11. Affiche  
12. Message SMS 
13. Site Internet 
14. Autre à préciser 

|___| 
|___| 
|___| 
|___| 
|___| 
|___| 
|___| 

VBGSSR4  
Pensez-vous qu’une personne peut échanger 
avec ses parents sur les questions de santé 
sexuelle et reproductive ? 

1. Oui 
2. Non |___| 

VBGSSR5 Echangez-vous avec vos parents sur la santé 
sexuelle et reproductive ? 

1. Oui 
2. Non 

|___| 

VBGSSR6  
Si non, quelle est la principale raison ? 

1. Par peur 
2. Par honte 
3. Par respect des normes culturelles 
4. Par respect religieux 
5. Aucune raison 
6. Autre à préciser 

|___| 

VBGSSR7  
Pensez-vous qu’une fille ou une femme peut 
échanger avec ses parents sur les questions 
de santé sexuelle et reproductive ? 

1. Oui 
2. Non 

|___| 

VBGSSR8  
Pensez-vous qu’une femme ou une fille peut 
recourir au service de santé sexuelle et 
reproductive sans autorisation de ses parents 
ou de son mari ? 

1. Oui 
2. Non 

|___| 

VBGSSR9  Avez-vous une fois fait recours aux services 
de santé sexuelle et reproductive ? 

1. Oui 
2. Non 

|___| 

VBGSSR10  
Pensez-vous qu’une femme/fille peut rendre 
visite à un spécialiste de la santé en matière 
d’informations ou de services relatifs à la 
santé sexuelle et reproductive ? 

1. Oui 
2. Non 

|___| 

VBGSSR11 
Avez-vous déjà rendu visite à un spécialiste 
de la santé en matière d’informations ou de 
services relatifs à la santé sexuelle et 
reproductive ? 

1. Oui 
2. Non 

|___| 
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VBGSSR12  
Pensez-vous qu’une femme/fille peut prendre 
des méthodes contraceptives pour éviter de 
tomber enceinte sans le consentement d’un 
membre de sa famille ?  

1. Oui 
2. Non 

|___| 

VBGSSR13 Avez-vous une fois fait recours à une 
méthode contraceptive? 

1. Oui 
2. Non 

|___| 

VBGSSR14  
Si oui, Avez-vous reçu de l’autorisation d’un 
membre de votre famille pour faire recours 
au service de PF ?  

1. Oui 
2. Non 

|___| 

VBGSSR15  
Pensez-vous qu’une femme ou fille peut faire 
un test d’IST/MST/SIDA sans le consentement 
d’un membre de sa famille ? 

1. Oui 
2. Non 

|___| 

VBGSSR16  Avez-vous une fois fait recours au test sur les 
IST/MST/SIDA ? 

1. Oui 
2. Non 

|___| 

VBGSSR17  
Si oui, Avez-vous reçu de l’autorisation 
préalable d’un membre de votre famille pour 
faire le test ? 

1. Oui 
2. Non 

|___| 

VBGSSR18  Selon vous une femme ou une fille peut-elle 
décider de son nombre d’enfants ?  

1. Oui 
2. Non 

|___| 

 

SECTION F : VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE ET PRISE DE DECISIONS 
Cette section s’adresse uniquement aux couples c’est-à-dire les non célibataires ou les célibataires ayant des partenaires. 

Code Questions Réponse 
Code 
réponse 

VGBPD1 Si célibataire, avez-vous un partenaire ? 
1. Oui 
2. Non 

|___| 

VGBPD2 
Quel est votre niveau de satisfaction de la prise de 
décisions dans votre couple ? 

 

1. Très faible 
2. Faible  
3. Neutre  
4. Élevé  
5. Très élevé 

|___| 

VGBPD3 
Dans un couple, qui devrait décider de l’utilisation 
du revenu du ménage ? 

1. Femme seule 
2. Homme seul 
3. Les deux 
4. Quelqu’un d’autre 

|___| 
 

VGBPD4 
Si personne active, qui décide de l’utilisation de 
votre revenu ?  

1. Moi-même 
2. Mon partenaire/conjoint(e) 
3. Ensemble 
4. Mes parents 
5. Quelqu’un d’autre 

|___| 

VGBPD5 
Qui devrait prendre des décisions sur les soins 
médicaux pour les membres du ménage ?  

1. Femme seule 
2. Homme seul 
3. Les deux 
4. Quelqu’un d’autre 

|___| 

VGBPD6 
Qui prend les décisions concernant vos soins 
médicaux ?  

1. Moi-même 
2. Mon partenaire/conjoint(e) 
3. Ensemble 
4. Mes parents 
5. Quelqu’un d’autre 

|___| 

VGBPD7 
Qui devrait prendre les décisions pour de gros 
achats du ménage ?  

1. Femme seule 
2. Homme seul 
3. Les deux 
4. Quelqu’un d’autre 

|___| 

VGBPD8 Qui décide des achats importants dans votre vie ? 

1. Moi-même 
2. Mon partenaire/conjoint(e) 
3. Ensemble 
4. Mes parents 
5. Quelqu’un d’autre 

|___| 

VGBPD9 
Selon vous, qui devrait prendre la décision 
lorsqu’un membre du ménage veut sortir ? 

1. Femme seule 
2. Homme seul 
3. Les deux 
4. Quelqu’un d’autre 

|___| 
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VGBPD10 En général, qui décide de vos sorties du ménage ? 

1. Moi-même 
2. Mon partenaire/conjoint(e) 
3. Ensemble 
4. Mes parents 
5. Quelqu’un d’autre 

|___| 

VGBPD11 
Selon vous qui devrait décider du nombre d’enfant 
dans le couple ? 

1. Femme seule 
2. Homme seul 
3. Les deux 
4. Quelqu’un d’autre 

|___| 

VGBPD12 
A quel point êtes-vous confiant que vous pouvez-
vous même décider du nombre d’enfant au sein de 
votre couple ? 

1. Pas du tout confiant 
2. Un peu confiant  
3. Confiant 
4. Extrêmement confiant 

|___| 

VGBPD13 
Selon vous, qui devrait décider du rapport sexuel 
dans un couple ? 

1. Femme seule 
2. Homme seul 
3. Les deux 
4. Quelqu’un d’autre 

|___| 

VGBPD14 
A quel point êtes-vous confiant de pouvoir refuser 
des relations sexuelles de votre partenaire ?  

1. Pas du tout confiant 
2. Un peu confiant  
3. Confiant 
4. Extrêmement confiant 

|___| 

VGBPD15 
Selon vous est-ce qu’une femme ou une fille 
devrait discuter les décisions de son mari ou 
conjoint ? 

1. Entièrement d’accord 
2. D’accord  
3. Peu d’accord 
4. Pas du tout d’accord 

|___| 

VGBPD16 
A quel point êtes-vous confiant de pouvoir discuter 
les décisions de votre mari ou partenaire ? 

1. Pas du tout confiant 
2. Un peu confiant  
3. Confiant 
4. Extrêmement confiant 

|___| 

 

SECTION F : VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE EN MILIEU PROFESSIONNEL 
Cette section s’adresse uniquement aux professionnels afin d’appréhender les pratiques en matière de violence basée sur 
le genre en milieu professionnel. 

Code Questions Réponse 
Code 
réponse 

VBGPRO1 
Dans quel secteur travaillez-vous 
actuellement ? 

1. Administration publique 
2. Organisation de la société civile 
3. ONG locale 
4. ONG internationale 
5. Système des Nations Unies 
6. Bâtiments Travaux Publics (BTP) 
7. Agence commercial 
8. Université 
9. Etablissement scolaire 
10. Autre à préciser: …………….. 
 

|___| 

VBGPRO2 Quel poste occupez-vous dans cette 
structure ? ………………………………………………………….. 

VBGPRO3 
Dans le cadre de votre travail, est-ce 
que quelqu’un vous a vexé ou fait des 
gestes offensants ? 

1. Oui 
2. Non 

|___| 

VBGPRO4 
Dans le cadre de votre travail, est-ce 
que quelqu’un vous a humilié devant 
un tiers ? 

1. Oui 
2. Non 

|___| 

VBGPRO5 [Si VBGPRO3 ou VBGPRO4 =1]  
Qui est l’auteur de ces actes ? 

1. Superviseur direct 
2. Superviseur indirect 
3. Collègue 
4. Subalterne 
5. Autre à préciser: …………….. 

|___| 

VBGPRO6 
Avez-vous été victime des gestes 
agressifs (claquer la porte, taper le 
poing sur la table…), menaces 

1. Oui 
2. Non 

|___| 
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d’agression physique dans le cadre du 
travail ? 

VBGPRO7 
Avez-vous été victime d’une agression 
physique (bousculer, cracher, marcher 
sur le pied, molester…) dans le cadre 
du travail ? 

1. Oui 
2. Non 

|___| 

VBGPRO8 [Si VBGPRO6 ou VBGPRO7=1]  
Qui est l’auteur de ces actes ? 

1. Superviseur direct 
2. Superviseur indirect 
3. Collègue 
4. Subalterne 
5. Autre à préciser: …………….. 

|___| 

VBGPRO9 
Est-ce que quelqu’un vous a fait des 
commentaires grossiers ou 
embarrassants dans le cadre du travail 
? 

1. Oui 
2. Non 

|___| 

VBGPRO10 
Est-ce que quelqu’un vous a fait des 
invitations gênantes, des avances avec 
promesses ou menaces de représailles 
à l’appui dans le cadre du travail ? 

1. Oui 
2. Non 

|___| 

VBGPRO11 

Est-ce que quelqu’un vous a forcé à 
subir ou à faire des attouchements 
sexuels, a essayé ou est parvenu à 
avoir avec vous un rapport sexuel 
contre votre gré dans le cadre du 
travail ? 

1. Oui 
2. Non 

|___| 

VBGPRO12 [Si VBGPRO9, ..., ou VBGPRO11 =1]  
Qui est l’auteur de ces actes ? 

1. Superviseur direct 
2. Superviseur indirect 
3. Collègue 
4. Subalterne 
5. Autre à préciser : …………….. 

|___| 

VBGPRO13 [Si VBGPRO9, ..., ou VBGPRO11 =1]  
A quel moment cela est-il passé ? 

1. Heures ouvrables 
2. Heures de pauses 
3. Heures non ouvrables 

|___| 

VBGPRO14 [Si VBGPRO9, ..., ou VBGPRO11 =1]  
Quelles étaient vos réactions ? 

1. Se resigner (Accepter sans protestation) 
2. Refuser ou se défendre 
3. Dénoncer l’auteur 
4. Arrêter de travailler 
5. Autre à préciser : …………….. 

|___|  
|___| 
|___| 
|___|  

VBGPRO15 
[Si VBGPRO14=2]  
Quelles étaient les réactions de l’auteur 
quand vous disiez non (refusez) ? 

1. La menace  
2. Le refus  
3. La demande d’excuse  
4. L’aveu  
5. L’évitement  
6. La promesse de ne plus recommencer 
7. Autre à préciser : …………….. 

|___| 
|___| 
|___| 
|___| 
|___| 
|___| 

VBGPRO16 
[Si VBGPRO14 =3]  
Auprès de qui avez-vous demandé de 
l’assistance (Voie de recours et service 
de prise en charge) ? 

1. À la ressource humaine 
2. A la direction 
3. Au syndicat 
4. A la police ou gendarmerie 
5. A la justice 
6. Service de prise en charge psychosocial 
7. Centre de sante 
8. Service de prise en charge holistique (One 

Stop Center) 
9. Autre à préciser : …………….. 

|___| 
|___| 
|___| 
|___| 
|___| 
|___| 
|___| 

VBGPRO17 
Existe-t-il un écart de salaire entre les 
hommes et les femmes dans votre 
structure ? 

1. Oui 
2. Non 

|___| 

VBGPRO18 
Les femmes sont-elles représentées 
dans les postes de décision au sein de 
votre structure ? 

1. Oui 
2. Non 

|___| 
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SECTION G : VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE EN MILIEU SCOLAIRE 

Cette section s’adresse uniquement aux élèves et étudiants afin d’appréhender leur connaissance, leur attitude et leur 

pratique en matière de violence basée sur le genre en milieu scolaire. 

Code Questions Réponse 
Code 
réponse 

VBGMS1 
Rencontre-t-on des cas de violence 
basée sur le genre dans votre école ? 

1. Oui 
2. Non 

|___| 

VBGMS2 Si Oui, quelle forme de violence 
rencontre-t-on dans votre école ?  

1. Harcèlement des filles par les garons 
2. Harcèlement des garçons par de filles 
3. Viol  
4. Agression sexuelle 
5. Pression des enseignants sur les filles  
6. Manque de toilettes pour les filles 
7. Exclusion des filles de certaines activités 

scolaires 
8. Enseignants plus proches des filles que des 

garçons 
9. Enseignants plus proches des garçons que des 

filles 
10. Harcèlement par le personnel administratif 
11. Les infrastructures ne répondent pas aux 

besoins des personnes en situation d’handicap ? 
12. Harcèlement des enseignants par les 

élèves/étudiants ? 
13. Autre à préciser : …………….. 

|___| 
|___| 
|___| 
|___| 
|___| 
|___| 
|___| 

VBGMS3 En cas de violence basée sur le genre 
en milieu scolaire que doit-on faire ? 

1. En parler à ses parents 
2. En parler à l’administration scolaire immédiate 
3. En parler à l’administration scolaire plus haute 
4. Se rendre justice  
5. Dénoncer à la justice 
6. Dénoncer à la police/gendarmerie 
7. Dénoncer auprès des chefs coutumiers 
8. Chercher de l’aide auprès des services sociaux 
9. Aucun/rien 
10. Autre à préciser : …………….. 

|___| 
|___| 
|___| 
|___| 
|___| 
|___| 
|___| 

VBGMS4 
En cas de violence basée sur le genre 
en milieu scolaire ou doit-on se 
rendre ? 

1. A l’administration scolaire immédiate 
2. A l’administration scolaire plus haute 
3. A la justice 
4. A la police/gendarmerie 
5. Au centre de santé  
6. Chez les chefs traditionnels 
7. Chez un guérisseur traditionnel 
8. Aucun 
9. ONG 
10. Autre à préciser : …………….. 

|___| 
|___| 
|___| 
|___| 
|___| 
|___| 
|___| 

VBGMS5 
Au cours des 12 derniers mois, avez-
vous une fois été victime de violence 
basée sur le genre dans votre école ou 
établissement ? 

1. Oui 
2. Non 

|___| 
 

VBGMS6 
Si oui, de quoi avez-vous été victime ? 

1. Harcèlement des filles par les garçons 
2. Harcèlement des garçons par de filles 
3. Viol  
4. Agression sexuelle 
5. Pression des enseignants sur les filles  
6. Manque de toilettes pour les filles 
7. Exclusion des filles de certaines activités 

scolaires 
8. Enseignants plus proches des filles que des 

garçons 

|___| 
|___| 
|___| 
|___| 
|___| 
|___| 
|___| 
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9. Enseignants plus proches des garçons que des 
filles 

10. Autre à préciser : …………….. 

VBGMS7 
Si oui, qu’avez-vous fait ? 

1. En parler à ses parents 
2. En parler à l’administration scolaire immédiate 
3. En parler à l’administration scolaire plus haute 
4. Se rendre justice  
5. Dénoncer à la justice 
6. Dénoncer à la police/gendarmerie 
7. Dénoncer auprès des chefs coutumiers 
8. Chercher de l’aide auprès des services sociaux 
9. Aucun/rien 
10. Autre à préciser : …………….. 

|___| 
|___| 
|___| 
|___| 
|___| 
|___| 
|___| 

VBGMS8 
Avez-vous cherché de l’assistance ? 

1. Oui 
2. Non 

|___| 

VBGMS9 Si oui, à qui vous vous êtes adressé 
pour avoir de l’assistance ?  

1. A l’administration scolaire immédiate 
2. A l’administration scolaire plus haute 
3. A la justice 
4. A la police/gendarmerie 
5. Au centre de santé  
6. Chez les chefs traditionnels 
7. Chez un guérisseur traditionnel 
8. Services techniques du ministère de promotion 

de la femme, de l’enfant et de la famille 
9. Aucun 
10. Autre à préciser : …………….. 

|___| 
|___| 
|___| 
|___| 
|___| 
|___| 
|___| 

VBGMS10 
Si non, pourquoi ? 

1. Eviter la stigmatisation de ma famille 
2. Manque de service approprié 
3. Pression de la famille 
4. Autre à préciser : …………….. 

|___| 
|___| 
|___| 
|___| 

VBGMS11  
Si oui, où est ce que cela a eu lieu ? 

1. Salle de classe 
2. Cour de l’école 
3. En allant à l’école 
4. En retournant à la maison 
5. A la direction de l’école 
6. Chez l’enseignant 
7. Chez l’élève/Etudiant 
8. Autre à préciser : …………….. 

|___| 

VBGMS12 Si oui, quand est-ce que cela c’est 
produit ? 

1. Pendant la recréation (heure de pause) 
2. A midi 
3. Pendant le weekend 
4. Autre à préciser : …………….. 
 

|___| 
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8.3. Guide d’entretien des focus groupe 

 

 

ETUDE NATIONALE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE SUR LES 

CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DES FEMMES ET DES 

HOMMES EN MATIERE DE VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE AU 

MALI 

 

GUIDE D’ENTRETIEN DES FOCUS GROUPE 
ADULTES 

« Consentement éclairé 

A l’Enquêteur : Merci de lire le formulaire de consentement éclairé avant de commencer l’entretien.  
Bonjour. Je suis Mr/Mme ___________________et mon collègue est Mr/Mme_____________________ Nous travaillons 
pour le compte du Centre National de Documentation et d’Informations sur la Femme et l’Enfant (CNDIFE). Nous 
effectuons actuellement une enquête sur les connaissances, attitudes et pratiques des femmes et des hommes en matière 
de violences basées sur le genre au Mali. La participation à cette enquête est volontaire et vous pouvez refuser de 
répondre à des questions particulières ou à toutes les questions. Nous espérons cependant que vous accepterez de 
participer à cette enquête car votre opinion est importante pour nous. 
 Nous aimerions que vous participiez à cette enquête. Nous allons vous posez des questions relatives à des thèmes 
spécifiques et souvent sensibles. Les informations que vous allez nous fournir seront utiles au CNDIFE pour mettre en 
place des stratégies permettant d’améliorer les connaissances, les attitudes et les pratiques de la population sur la 
violence basée sur le genre afin d’améliorer les conditions de vie des femmes et filles. Les données seront collectées a 
des fins de recherche et resteront strictement confidentielles. Seules les personnes impliquées dans la collecte et l'analyse 
des données auront accès aux données. Aucune donnée personnelle ne sera partagée. L’entretien durera 30 à 45 
minutes. 
Acceptez-vous de participer à l’enquête ?  
Vous pourrez, à tout moment, sans aucun préjudice, interrompre votre consentement et votre participation à l’enquête. 
Avez-vous des questions ? Je peux commencer l’entretien ? 
La personne enquêtée répondra : Je comprends pleinement les informations que l'on m'a données sur l'usage et la 
conservation de mes données personnelles par le CNDIFE et son partenaires LEFAS et je donne mon accord." Avec OUI/ 
NON en modalité de réponse.  
OUI /____/        NON /____/ 

  (A remplir par l’enquêteur/enquêtrice) : Nom et prénom :………………………………….. 

Identification 

Région…………………Cercle…………………                 Commune…………………..      
Village……………  
Type de groupe : Homme |__| Femme |__| 
  
Composition du groupe  

Nom et prénom Position Contact Age 

    

    

    

    

    

Q1. Quels sont les aspects de vie que vous aimeriez améliorer le plus dans votre village /quartier/fraction pour les 

femmes, les hommes et les enfants (filles et garçons) ? 

Q2. Qu’entendez-vous par VBG ?  

Q3. Avez-vous connaissance des VBG dans les couples et les familles au sein de votre communauté ? Lesquelles ? 
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Connaissance sur les VBG 

Q4. Quels sont les types de violences basées sur le genre (VBG) que vous avez connues, entendues ou observées dans 

votre localité/communauté ? 

Q5. Comment se manifestent les cas de de VBG dans votre communauté/ localité ?  

Q6. Avez-vous connaissance des services de prise en charge (centre de santé, centre d’écoute pour la prise en charge 

psychologique ou autres) dans votre localité ? 

Q7. Avez-vous connaissance des voies de recours (famille, chef de village/quartier, police, gendarmerie, justice, comité de 

veille) en cas de VBG dans votre localité ? 

Q8. Quel est la voie de recours la plus fréquente en cas de VBG ? (possible de renseigner par type de VBG)   

Q9. Selon vous, quelles sont généralement les causes des VBG dans votre localité ?  

Attitudes sur les VBG 

Q10. Comment appréhendez-vous les VBG dans votre communauté ?  

Justifiez votre réponse !   

Q11. En cas de VBG quelle est l’attitude de la communauté face aux survivant(es) ? 

Q12. En cas de VBG; quelles sont les attitudes adoptées par les survivant(es)? (recours aux services de prise en charge,  

résignation ou autres à préciser) ? 

 Q13. Que pensez-vous des services de prise en charge des VBG dans votre localité (judiciaire, sanitaire, sécuritaire et 

psychosociale) 

Q14. Que pensez-vous des voies de recours (famille, chef de village/quartier, police, gendarmerie, justice, OSC/ONG) en 

cas de VBG dans votre localité ? 

Q15.  Ya-t-il des gens dans votre communauté qui sont prêts à dénoncer en cas de VBG ? Si oui, caractérisez-les ? Si 

non, pourquoi ?      

Pratiques sur les VBG 

 

Q16. A quelle fréquence rencontrez-vous des cas de VBG dans votre communauté/localité ?  

[Note pour enquêteur : Pousser les participant à préciser si la fréquence est (quotidien, hebdomadaire, mensuelle, 

trimestrielle, semestrielle, annuelle] 

Q17. Qu’arrive-t-il aux auteurs ?  

Q18. Que font les survivant(es) de VBG ?  

[Note pour enquêteur : pousser les participants à faire ressortir les difficultés rencontrées par les survivants] 

Q19. Quelles mesures peut-on prendre pour que les gens ne continuent plus de commettre des VBG ?  

VBG, et santé de la reproduction 

Q20. Quelle est l’attitude de femmes/hommes face aux messages sur la SSR ? 
Q21. Dans votre communauté quelle est l’impression de la population lorsqu’un homme ou une femme part faire un test 
IST ? 
Q22. Dans votre communauté quelle est l’impression de la population lorsqu’une femme ou un homme part se procurer 
des méthodes contraceptives ? 
Q23. Dans votre communauté quelle est l’impression de la population lorsqu’une femme souffre de la fistule 
obstétricale ?  
Q24. Dans votre communauté quelle est l’impression de la population lorsqu’une femme part chercher de l’aide/conseils 
pour éviter les grossesses/non désirées ? 
 
VBG, prise de décision et participation aux instances de gouvernances locales 

   
Q25. Dans quelle mesure les femmes sont-elles impliquées dans la prise des décisions dans votre communauté ?  
[Note pour enquêteur : essayez d’appréhender la question sur le plan économique, sanitaire, social, vie associative, 
hydraulique, éducation, etc.] 
Q26. Dans votre communauté, une femme peut-elle prendre les décisions concernant les soins médicaux sans implication 
de son époux/compagnon. 
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Q27. Dans votre communauté une femme peut-elle prendre la décision de sortir sans l’avis de son époux/conjoint ou 
tuteur ? 
Q28. Dans votre communauté, quelle est l’impression de la population lorsqu’une femme se présente à un poste électif ? 
Q29. Quels sont les canaux et moyens de communication les mieux adaptés pour atteindre les communautés dans votre 
localité ? 
 
VBG et personne vivant avec un handicap/VIH Sida 

Q30. Dans votre communauté, quelle est l’impression de la population lorsqu’une personne sans handicap veut se marier 
à une personne vivant avec un handicap ou le VIH/Sida et vice versa ? 
Q31. Quelle est la perception que la population a sur les personnes vivant avec un handicap ou le VIH/sida ?  
[Note pour enquêteur : faire ressortir leur participation à la prise de décision,  pouvoir décisionnel, …)]. 
  
VBG et Sexualité 

Q32. Existe-t-il dans votre communauté la pratique qu’on qualifie comme déviance sexuelle (fait d’un homme ou d’une 
femme qui consiste à changer d’orientation sexuelle) ? Si oui, comment votre communauté appréhende cela ? 
 

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION
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8.4. Guide d’entretien informateurs clés - Leaders communautaires  

 

ETUDE NATIONALE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE SUR LES 

CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DES FEMMES ET DES 

HOMMES EN MATIÈRE DE VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE AU MALI 

 

 

GUIDE D’ENTRETIEN DES INFORMATEURS CLES 

LEADERS COMMUNAUTAIRES 

« Consentement éclairé 

A l’Enquêteur : Merci de lire le formulaire de consentement éclairé avant de commencer l’entretien.  

Bonjour. Je suis Mr/Mme _______________________ et je travaille pour le compte du Centre National de Documentation 

et d’Informations sur la Femme et l’Enfant (CNDIFE). Nous effectuons actuellement une enquête sur les connaissances, 

attitudes et pratiques des femmes et des hommes en matière de violences basées sur le genre au Mali. La participation à 

cette enquête est volontaire et vous pouvez refuser de répondre à des questions particulières ou à toutes les questions. 

Nous espérons cependant que vous accepterez de participer à cette enquête car votre opinion est importante pour nous. 

 Nous aimerions que vous participiez à cette enquête. Nous allons vous posez des questions relatives à des thèmes 

spécifiques et souvent sensibles. Les informations que vous allez nous fournir seront utiles au CNDIFE pour mettre en 

place des stratégies permettant d’améliorer les connaissances, les attitudes et les pratiques de la population sur la 

violence basée sur le genre afin d’améliorer les conditions de vie des femmes et filles. Les données seront collectées a 

des fins de recherche et resteront strictement confidentielles. Seules les personnes impliquées dans la collecte et l'analyse 

des données auront accès aux données. Aucune donnée personnelle ne sera partagée. L’entretien durera 30 à 45 

minutes. 

Acceptez-vous de participer à l’enquête ?  

Vous pourrez, à tout moment, sans aucun préjudice, interrompre votre consentement et votre participation à l’enquête. 

Avez-vous des questions ? Je peux commencer l’entretien ? 

La personne enquêtée répondra : Je comprends pleinement les informations que l'on m'a données sur l'usage et la 

conservation de mes données personnelles par le CNDIFE et son partenaires LEFAS et je donne mon accord." Avec OUI/ 

NON en modalité de réponse.  

OUI /____/        NON /____/ 

(A remplir par l’enquêteur/enquêtrice) : Nom et prénom :………. 

 

Identification 

Section I : Identification  

Date de l’entretien :  …./…../ 2020 

Région :…………………Cercle :………………Commune :……………Village/Quartier : ……………………… 

Nom et prénom : ………………………… Position : …………………………… Contact : ……………………… 

Questions générales sur les VBG  

Q1. Quels sont les aspects de vie que vous aimeriez améliorer le plus dans votre village /quartier/fraction pour les 

femmes, les hommes et les enfants (filles et garçons) ? 

Q2. « Qu’entendez-vous par VBG ? 
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Q3. De votre expérience est-ce que les couples et les familles dans ce village/quartier/fraction sont confrontés à la 

violence familiale ou la violence à l’égard des femmes et des enfants ? 

2.1. Connaissance sur les VBG 

Q4. Quelles sont les formes de violences basées sur le genre (VBG) que vous avez connues, entendues ou observées dans 

votre localité/communauté ?  

[Note pour enquêteur : viols, agressions sexuelles, y compris MGF/E, agressions physiques, mariage d’enfants/ mariage 
forcé, déni de l’accès aux ressources, d’opportunités ou de services, violences psychologiques et émotionnelles] 

Q5. Comment se manifestent les cas de VBG dans votre communauté/ localité ? 

[Note pour enquêteur : Spécifier par types de VBG qui sont : viols, agressions sexuelles, y compris MGF/E, agressions 

physiques, mariage d’enfants/ mariage forcé, déni de l’accès aux ressources, d’opportunités ou de services, violences 

psychologiques et émotionnelles] 

Attitude face aux violences basées sur le genre (VBG) 

Q6. Que pensez-vous des formes de violences basées sur le genre (VBG) que vous avez connues, entendues ou observées 

dans votre localité/communauté ?  

[Note pour enquêteur : Demander leur opinion par types de VGB qui sont :(viols, agressions sexuelles, y compris MGF/E, 

agressions physiques, mariage forcé (y compris mariage d’enfants), déni de l’accès aux ressources, d’opportunités ou de 

services, violences psychologiques et émotionnelles)] 

Q7. Quelles est l’attitude de votre communauté envers les survivant(e)s de VBG?  

Q8. Quelle est l’attitude de votre communauté envers les auteurs de VBG ?  

Q9. Ya-t-il des gens dans votre communauté qui sont prêts à dénoncer les cas de VGB ? Si oui, citez-les ? Si non, 
pourquoi ? 

Q10. Êtes-vous prêt (e) s à dénoncer des cas de mariage d’enfant ?   Justifiez votre réponse ? 

Pratiques en cas de VBG  

 
Q11. Avez-vous connu, entendues ou observées des cas (VBG) dans votre localité/communauté ? 

Q12. Que font les gens en cas de VBG envers les survivant(e)s ?  

Q13. Que font les gens en cas de VBG contre les auteurs ? 

Q14. Comment se comportent les survivant(e)s en cas de VBG dans votre communauté ?  

Q15. Quels sont les services de prise en charge disponibles dans votre localité ?  

[Note pour enquêteur : faire ressortir la disponibilité, les conditions d’accès, difficultés rencontrées, etc.] 

Q16. Quels sont les voies de recours disponible dans votre localité ?  

[Note pour enquêteur : faire ressortir la disponibilité, les conditions d’accès, difficultés rencontrées, etc.] 

Q17. Quelles mesures peut-on prendre pour que les gens ne continuent plus de commettre des VBG ? 

Q18. Quels sont les moyens de communication les mieux adaptés pour atteindre votre communauté ? 

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION
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8.5. Guide d’entretien informateurs clés – Services techniques  

 

 

ETUDE NATIONALE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE SUR LES 

CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DES FEMMES ET DES 

HOMMES EN MATIÈRE DE VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE AU 

MALI 

 

GUIDE D’ENTRETIEN DES INFORMATEURS CLES 
SERVICES TECHNIQUES 

« Consentement éclairé 

A l’Enquêteur : Merci de lire le formulaire de consentement éclairé avant de commencer l’entretien.  

Bonjour. Je suis Mr/Mme _______________________ et je travaille pour le compte du Centre National de Documentation 

et d’Informations sur la Femme et l’Enfant (CNDIFE). Nous effectuons actuellement une enquête sur les connaissances, 

attitudes et pratiques des femmes et des hommes en matière de violences basées sur le genre au Mali. La participation à 

cette enquête est volontaire et vous pouvez refuser de répondre à des questions particulières ou à toutes les questions. 

Nous espérons cependant que vous accepterez de participer à cette enquête car votre opinion est importante pour nous. 

 Nous aimerions que vous participiez à cette enquête. Nous allons vous posez des questions relatives à des thèmes 

spécifiques et souvent sensibles. Les informations que vous allez nous fournir seront utiles au CNDIFE pour mettre en 

place des stratégies permettant d’améliorer les connaissances, les attitudes et les pratiques de la population sur la 

violence basée sur le genre afin d’améliorer les conditions de vie des femmes et filles. Les données seront collectées à 

des fins de recherche et resteront strictement confidentielles. Seules les personnes impliquées dans la collecte et l'analyse 

des données auront accès aux données. Aucune donnée personnelle ne sera partagée. L’entretien durera 30 à 45 

minutes. 

Vous pourrez, à tout moment, sans aucun préjudice, interrompre votre consentement et votre participation à l’enquête. 

Acceptez-vous de participer à l’enquête ?  

Avez-vous des questions ? Je peux commencer l’entretien ? 

La personne enquêtée répondra : Je comprends pleinement les informations que l'on m'a données sur l'usage et la 

conservation de mes données personnelles par le CNDIFE et son partenaires LEFAS et je donne mon accord." Avec OUI/ 

NON en modalité de réponse.  

OUI /____/        NON /____/ 

Identification de l’enquêté 

Nom et prénom : ……………….. Structure :    …………………..  

Fonction/position : ……… contact :……………  

Région : …………..  Cercle : ………………. Commune : ………….. 

Questions 

1. Lorsqu’on parle de violence basée sur le genre (VBG), de quoi parle-t-on plus précisément ? 

2. Quels sont les types de VBG que vous connaissez ? 

3. Quelles sont les actes que vous considériez comme VBG ? 

4. Avez-vous été victime des cas de VBG dans votre service ? 

5. Quelles sont les personnes les plus touchées par les VBG ? 

6. Dans quelles circonstances surviennent les VBG ?   

7. Qui sont généralement les auteurs des VBG ? 

8. Quels sont les facteurs qui favorisent les VBG ? 

9. Parlez-nous des dispositifs de prise en charge des cas de VBG  
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[Note pour enquêteur : pousser le répondant à faire ressortir la description, les forces, les faiblesses, les opportunités, 

les difficultés rencontrées, cadre de concertation/coordination] 

10. Quelles recommandations faites-vous pour améliorer les connaissances, attitudes et pratiques sur les VBG 

pouvant faciliter la mise en place de stratégies efficaces pour les activités de sensibilisation et de plaidoyer ? 

11. Les violences basées sur le genre(VBG) surviennent-elles plus fréquemment dans votre communauté ? 

12. Quelle est l’attitude de la communauté envers la personne survivant(e) de VBG ? 

13. Quel rôle pensez-vous que devrait jouer votre service technique ? 

14. Quel rôle joue votre service technique si vous êtes saisi pour un cas de VBG? 

15. Quels sont les canaux et moyens de communication qui existent dans votre localité ? 

16. Quels sont les obstacles (barrières) lorsqu’on veut échanger sur les VBG ? 

17. Quels sont les canaux et moyens de communication les mieux adaptés pour atteindre la population dans votre 
localité ? 

18. Quels sont les obstacles (barrières) lorsqu’on veut échanger sur les VBG avec les femmes, hommes, filles et 
garçons dans votre communauté ? 
[Note pour l’enquêteur : Spécifiez les obstacles pour les femmes, les hommes, les filles et les garçons] 

 
19.  Pensez-vous qu’on peut prévenir les VBG ? Si oui, comment ? 

 

 MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION
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9. Méthode de calcul des indicateurs composites 

9.1. Indices de Connaissance sur les VBG 

Les questions pour appréhender la connaissance sont des questions à choix multiples. Ainsi chaque 

modalité est un élément de connaissance. Si une modalité de réponse est cochée, elle prend le score 

1 sinon le score 0. Cependant, Les scores moyens ou Indice de Connaissance sur les VBG (ICVBG) 

peuvent être calculés en ajoutant les scores de toutes les questions, et en divisant par le nombre de 

questions. La formule utilisée est : 

 

Les ICVBG doivent être interprétés comme suit : 

1. Aucune connaissance : ICVBG=0 

2. Faible connaissance : ICVBG 1 à <50 

3. Connaissance moyenne :  ICVBG 50 à <80 

4. Bonne connaissance :  ICVBG 80 à 100  

Syntaxe SPSS pour le recodage :  

RECODE ICVBG (0=1) (0.001 THRU 49.999=2) (50 THRU 79.999=3) (80 THRU 100=4). 

VARIABLE LABELS ICVBG " Indice de Connaissance sur les VBG ". 

VALUE LABELS ICVBG 1" Aucune connaissance " 2" Faible connaissance" 3"Connaissance moyenne" 4" 

Bonne connaissance". 
 

L’indice de connaissance est calculé pour les six (6) types de VBG reconnus au Mali. Les 

indicateurs calculés sont détaillés dans le tableau suivant : 

Code indicateur Indicateurs 

ICVBG_Viol Proportion des hommes et des femmes ayant une connaissance sur le viol 

ICVBG_Sexuel Proportion des hommes et des femmes ayant une connaissance sur les agressions 

sexuelles, y compris les MGE/E 

ICVBG_Physiq Proportion des hommes et des femmes ayant une connaissance sur les violences 

physiques 

ICVBG_Emo Proportion des hommes et des femmes ayant une connaissance sur les violences 

psychologiques /émotionnelles 

ICVBG_Eco Proportion des hommes et des femmes ayant une connaissance sur le déni de l’accès 

légitime à des ressources, d’opportunités ou de services 

ICVBG_MF Proportion des hommes et des femmes ayant une connaissance sur le mariage forcé 

ICVBG_ME Proportion des hommes et des femmes ayant une connaissance sur le mariage d’enfant 

ICVBG_MF_ME Proportion des hommes et des femmes ayant une connaissance sur le mariage 

d’enfant/forcé 

9.2. Indicateurs composites sur l’attitude des VBG 

Tous les scores sont calculés selon la formule suivante, et la formule est ajustée selon le nombre de 

questions répondues sur une échelle de 1 à 3 points pour le type de VBG. Les questions qui sont 

inclus dans ce calcul de score sont uniquement celles qui sont notées sur une échelle de 1 à 3 points 
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(1=Mauvaise, 2= Acceptable, 3=Bonne). Cependant, Les scores moyens ou Indice d’Attitude sur les 

VBG (IAVBG) peuvent être calculés en utilisant la formule suivante :  

 

Les IAVBG doivent être interprétés comme suit : 

1. Mauvaise attitude : IAVBG 0 à <50 

2. Attitude acceptable :  IAVBG 50 à <80 

3. Bonne attitude :  IAVBG 80 à 100  

Syntaxe SPSS pour le recodage :  

RECODE IAVBG (0 THRU 49.999=1) (50 THRU 79.999=2) (80 THRU 100=3). 

VARIABLE LABELS IAVBG "Indice d’Attitude sur les VBG". 

VALUE LABELS IAVBG 1"Mauvaise attitude" 2"Attitude acceptable" 3"Bonne attitude". 

L’indice d’attitude est calculé pour les six (6) types de VBG reconnus au Mali. Les indicateurs 

calculés sont détaillés dans le tableau suivant : 

Code_indicteur Indicateur 

IAVBG_Viol Attitude des hommes et des femmes sur le viol 

IAVBG_Sexuel Attitude des hommes et des femmes face aux violences sexuelles 

IAVBG_Physiq Attitude des hommes et des femmes face aux violences physiques 

IAVBG_Emo Attitude des hommes et des femmes face aux violences 

psychologiques/ émotionnelles 

IAVBG_Eco Attitude des hommes et des femmes face aux dénis de l’accès légitime 

à des ressources, d’opportunités ou de services 

IAVBG_MF_ME Attitude des hommes et des femmes face au mariage d’enfant/forcé 

9.3. Indicateurs composites sur la pratique des VBG 

Plusieurs questions sont posées pour appréhender la survenance des violences basées sur le genre 

selon les types de VBG. Toutes ces questions ont pour élément de réponse oui ou non où le score de 

Oui est 1 et celui de Non est 2. Le questionnaire individuel interroge les femmes et les hommes sur 

leur expérience sur la survenance d’une forme de violences basées sur le genre (VBG). Si une 

femme ou un homme répond « Oui » à l'une de ces questions, il ou elle devrait être codé 1 comme 

ayant a subi de VBG, et 0 sinon. Cependant, la survenance d’une forme de violence ou Indice de 

Pratique des VBG (IPVBG) doit être interprété comme suit : 

1. Survenance de VBG : IPVBG=1 

2. Non survenance de VBG :  IPVBG=0 

Syntaxe SPSS pour le recodage :  

VARIABLE LABELS IPVBG "Indice de Pratique des VBG". 

VALUE LABELS IPVBG 1" Survenance de VBG " 0"Non survenance de VBG". 

De même, pour évaluer la survenance des cas de VBG au cours des 12 dernier mois, il a été 

demandé aux hommes et aux femmes interrogés ayant déclaré subi une forme de VBG, a quelle 

fréquence ils l’ont subi au cours des 12 derniers mois (avec comme élément de réponse : 1. 

Souvent, 2. De temps en temps, 3. Une seule fois, 4. Pas du tout). Si une femme ou un homme 



 

P a g e  179 | 193 

répond « Pas du tout » à l'une de ces questions, il ou elle devrait être codé 1 comme ayant a subi de 

VBG, et 0 sinon. 

Cependant, la survenance d’une forme de violence au cours des 12 derniers mois ou Indice de 

Pratique des VBG au cours des 12 derniers mois (IPVBG12) doit être interprété comme suit : 

1. Survenance de VBG : IPVBG12=1 

2. Non survenance de VBG :  IPVBG12=0 

Syntaxe SPSS pour le recodage :  

VARIABLE LABELS IPVBG12 "Indice de Pratique des VBG au cours des 12 derniers mois ". 

VALUE LABELS IPVBG12 1" Survenance de VBG " 0"Non survenance de VBG". 

L’indice de survenance ou de pratique de VBG est calculé pour les six (6) types de VBG reconnus 

au Mali. L Les indicateurs calculés sont détaillés dans le tableau suivant : 

Code_indicteur Indicateur 

IPVBG_Viol Pourcentage des hommes et de femmes ayant subi un viol au cours de leur vie 

IPVBG12_Viol Pourcentage des hommes et de femmes ayant subi un viol au cours des 12 derniers 
mois 

IPVBG_Sexuel Pourcentage des hommes et de femmes ayant subi au moins une forme d’agressions 

sexuelles, y compris les MGF/E au cours de leur vie 

IPVBG12_Sexuel Pourcentage des hommes et de femmes ayant subi au moins une forme d’agressions 

sexuelles, y compris les MGF/E au cours des 12 derniers mois 

IPVBG_Physiq Pourcentage des hommes et de femmes ayant subi au moins une forme de violence 

physique au cours de leur vie 

IPVBG12_Physiq Pourcentage des hommes et de femmes ayant subi au moins une forme de violence 
physique au cours des 12 derniers mois 

IPVBG_Emo Pourcentage des hommes et de femmes ayant subi au moins une forme de violences 

émotionnelles /psychologiques au cours de leur vie 

IPVBG12_Emo Pourcentage des hommes et de femmes ayant subi au moins une forme de violences 

émotionnelles /psychologiques au cours des 12 derniers mois 

IPVBG_Eco Pourcentage des hommes et de femmes ayant subi au moins une forme de déni de 
l’accès légitime à des ressources, d’opportunités ou de services au cours de leur vie 

IPVBG_MF_ME Pourcentage des hommes et de femmes ayant subi au moins une forme de mariage 

forcé/ d’enfants au cours de leur vie 

8.5. Indicateurs composites sur le pouvoir de prise de décision dans le ménage 

Pour les questions de la prise de décision, un score moyen ne peut pas être calculé, et le calcul 

approprié est la proportion de toutes les décisions déclarées par le participant qui sont prises 

conjointement avec partenaire. Au contraire, une proportion moyenne des décisions conjointes peut 

être calculée 

 

Ainsi, avant de faire la sommation, nous devrons dichotomiser chaque question : Si la décision est 

prise conjointement par les deux partenaires, la question a un score de 1 point sinon 0 point. Pour la 

prise de décision dans le ménage, nous allons calcule deux indices : l’Indice de Qualité de Relation 



 

P a g e  180 | 193 

dans la Prise de Décision au sein du couple (IQRPD) et l’Indice du Niveau d’Attitude dans la Prise 

de Décision au sein du couple (IAPD). 

Les IQRPD doivent être interprétés comme suit : 

1. Mauvaise Qualité de Relation : IQRPD 0 à <50 

2. Qualité de Relation acceptable : IQRPD 50 à <80 

3. Bonne Qualité de Relation :  IQRPD 80 à 100  

Syntaxe SPSS pour le recodage :  

RECODE IQRPD (0 THRU 49.999=1) (50 THRU 79.999=2) (80 THRU 100=3). 

VARIABLE LABELS IQRPD " l’Indice de Qualité de Relation dans la Prise de Décision au sein du couple". 

VALUE LABELS IQRPD 1"Mauvaise qualité de Relation" 2"Qualité de relation acceptable" 3"Bonne qualité de 

Relation". 

Les IAPD doivent être interprétés comme suit : 

1. Mauvaise attitude : IAPD 0 à <50 

2. Attitude acceptable :  IAPD 50 à <80 

3. Bonne attitude :  IAPD 80 à 100 

 

Syntaxe SPSS pour le recodage :  

RECODE IAPD (0 THRU 49.999=1) (50 THRU 79.999=2) (80 THRU 100=3). 

VARIABLE LABELS IAPD " l’Indice du Niveau d’Attitude dans la Prise de Décision au sein du couple". 

VALUE LABELS IAPD 1"Mauvaise attitude" 2"Attitude acceptable" 3"Bonne attitude". 

Les indicateurs calculés sont détaillés dans le tableau suivant : 

Code_indicteur Indicateur 

IQRPD Qualité de relation dans la prise de décision au sein du couple 

IAPD Attitude des hommes et des femmes sur la prise de décision au sein du couple 

NCPD Niveau de confiance dans la prise de décision au sein du couple 

9.6. Indicateurs composites sur la santé sexuelle et reproductive 

Pour les questions sur la santé sexuelle et reproductive, deux types de questions ont été pose pour 

appréhender d’une part le recours des enquêtés en matière de santé sexuelle et reproductive, d’autre 

part leur perception sur le recours des filles et des femmes en matière de santé sexuelle et 

reproductive. Les participants indiquent s'ils sont favorables (Oui=1) ou en défavorable (Non=2) au 

recours des filles et des femmes en matière de santé sexuelle et reproductive avec chaque élément. 

Nous devrons dichotomiser chaque question : Si l’enquêté a un avis favorable, la question a un 

score de 1 point sinon 0 point. Ainsi, une proportion moyenne d’avis favorable sera calculée 

utilisant la formule suivante : 

 

Cependant, nous allons calcule deux indices : l’Indice d’Attitude des hommes et des femmes en 

matière de Santé Sexuelle et Reproductive (IASSR) et l’Indice de Pratiques des hommes et des 

femmes en matière de Santé Sexuelle et Reproductive (IPSSR). Les IASSR doivent être interprétés 

comme suit : 
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1. Mauvaise attitude : IASSR 0 à <50 

2. Attitude acceptable : IASSR 50 à <80 

3. Bonne attitude :  IASSR 80 à 100  

Syntaxe SPSS pour le recodage :  

RECODE IASSR (0 THRU 49.999=1) (50 THRU 79.999=2) (80 THRU 100=3). 

VARIABLE LABELS IASSR " Indice d’Attitude des hommes et des femmes en matière de Santé Sexuelle et 

Reproductive ". 

VALUE LABELS IASSR 1"Mauvaise attitude" 2"Attitude acceptable" 3"Bonne attitude". 

Les IPSSR doivent être interprétés comme suit : 

1. Mauvaise pratique : IPSSR 0 à <50 

2. Pratique acceptable :  IPSSR 50 à <80 

3. Bonne pratique :  IPSSR 80 à 100  

Syntaxe SPSS pour le recodage :  

RECODE IPSSR (0 THRU 49.999=1) (50 THRU 79.999=2) (80 THRU 100=3). 

VARIABLE LABELS IPSSR " Indice de Pratique des hommes et des femmes en matière de Santé Sexuelle et 

Reproductive ". 

VALUE LABELS IPSSR 1"Mauvaise attitude" 2"Attitude acceptable" 3"Bonne attitude". 

Les indicateurs calculés sont détaillés dans le tableau suivant : 

Code_indicteur Indicateur 

IASSR Attitude des hommes et des femmes en matière de santé sexuelle et reproductive 

IPSSR Pratiques des hommes et des femmes en matière de santé sexuelle et reproductive 
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10. Les termes de référence de l’étude 
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I. DEFINITIONS DES TERMES ET CONCEPTS : 
 

La Violence Basée sur le Genre (VBG), appelée aussi « violence sexiste » ou « violence sexospécifique », 

est « un terme générique décrivant les actes préjudiciables commis contre le gré de quelqu’un en se fondant 
sur les différences établies par la société entre les hommes et les femmes (le genre). Sont concernés tous les 

actes causant un préjudice ou des souffrances physiques, psychologiques ou sexuelles, la menace de tels 

actes, la contrainte et d’autres privations de liberté, que ce soit dans la sphère publique ou dans la sphère 

privée. Les VBG sont un phénomène généralisé à travers le monde, qui diffère d’un pays à l’autre selon le 
contexte social, historique, économique, politique et culturel des pays. Les VBG sont reconnues comme une 

violation des droits humains des personnes à l’encontre desquelles ces actes sont commis. Les personnes 

affectées par les VBG sont dans leur majorité les femmes et les filles, même si certains hommes et garçons 
sont parfois affectés. A cause de leur ampleur ainsi que leurs conséquences graves, les VBG constituent un 

véritable problème de santé publique. Les VBG trouvent leur fondement dans les inégalités de genre 

caractérisées par des relations de force et de pouvoir inégalitaires qui déterminent l’accès aux opportunités et 
ressources et la jouissance de droits dans les différents domaines économique, religieux, socio-culturel, 

politique etc.9 
 

Selon le Rapport sur le Développement Humain en Afrique 2016 du PNUD, l’Indice d’Inégalité du Genre 

(IIG) du Mali est 0,677 qui le place à la 150ème position  sur 188 pays classés. Cette situation favorise 

plusieurs types de VBG. Ici, nous nous focalisons sur la typologie retenue par l’outil de classification des 

VBG du Système de gestion interorganisations des informations sur la violence basée sur le genre 
(GBVIMS)  
  

• le viol : pénétration vaginale, anale ou buccale sans consentement (même superficielle), à l’aide du pénis 
ou d’une autre partie du corps. S’applique également à l’insertion d’un objet dans le vagin ou l’anus ;  

 

• les agressions sexuelles, y compris les MGF/E : toute forme de contact sexuel sans consentement ne 
débouchant pas ou ne reposant pas sur un acte de pénétration. Entre autres exemples : les tentatives de viol, 

ainsi que les baisers, les caresses et les attouchements non désirés aux parties génitales ou aux fesses. Les 

MGF/E sont un acte de violence qui lèse les organes sexuels ; elles devraient donc être classées dans la 
catégorie des agressions sexuelles ;  

• les agressions physiques : violence physique n’étant pas de nature sexuelle. Entre autres exemples : 

coups, gifles, strangulation, coupures, bousculades, brûlures, tirs ou usage d’armes, quelles qu’elles soient, 

attaques à l’acide ou tout autre acte occasionnant des douleurs, une gêne ou des blessures ;  
 

• le mariage forcé (y compris mariage d’enfant) : mariage d’une personne contre sa volonté.10 Le 

mariage d’enfants désigne un mariage officiel ou une union non officialisée avant l’âge de 18 ans. Bien que 

certains pays autorisent le mariage avant l’âge de 18 ans, les principes internationaux des droits de 
l’homme les considèrent tout de même comme des mariages d’enfants, au motif qu’une personne âgée de 

moins de 18 ans ne peut donner son consentement éclairé. Le mariage précoce constitue donc une forme de 

mariage forcé, puisqu’une personne mineure n’a pas la capacité juridique de consentir à cette union.11  
 

• le déni de l’accès légitime à des ressources, d’opportunités ou de services : c’est lorsqu’on empêche 

une veuve de recevoir un héritage, lorsque les revenus d’une personne sont confisqués de force par son 
compagnon intime ou un membre de sa famille, lorsqu’une femme se voit interdire l’usage des moyens de 

contraception, lorsqu’on empêche une fille d’aller à l’école, etc. Même si toutes les manifestions ne sont 

pas encore documentées au Mali, on retrouve cependant des cas des veuves dont la famille du défunt époux 
a confisqué les biens, laissant dans le dénuement complet la veuve et ses enfants ; 

 

• les violences psychologiques/émotionnelles : Infliction de douleurs ou de blessures mentales ou 

émotionnelles. Comme par exemple des menaces de violence physique ou sexuelle, intimidation, 
humiliation, isolement forcé, poursuite, harcèlement verbal, attention non-souhaitée, remarques, gestes ou 

écrits de nature sexuelle et/ou menaçants, destruction de biens précieux, etc. 

 

 
9 Stratégie Nationale Holistique Pour Mettre Fin Aux Violences Basées Sur le Genre au Mali_2019_2030 

10  GBVIMS, Outil de classement de la violence basée sur le genre 
11  Comité permanent inter organisations, Directives pour l’intégration d’interventions ciblant la violence basée sur le genre dans l’action 

humanitaire, 2015 p. 321 
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Les pratiques néfastes ainsi que les violences domestiques ou conjugales ne représentent pas de types à part, 

mais selon leurs caractéristiques se trouvent inclues dans les 6 types ci-dessus. En 2002, une étude sur les 
violences faites aux femmes du Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille a 

identifié une vingtaine de formes de violences faites aux femmes: les injures, les coups et blessures, le 

gavage des jeunes filles en vue du mariage précoce, les viols, les sévices et excès sexuels au sein du couple  
le  harcèlement sexuel, la répudiation, le lévirat et ou le Sororat, les mariages forcés ou précoces, le rapt de 

femme, la discrimination dans l’accès aux postes de responsabilité administrative ou politique, le non-accès à 

la terre, les interdictions d’activités économiques, certaines formes de veuvage, la séquestration religieuse et 

ou le port forcé  du tchador, le changement d’option matrimoniale, l’abandon prolongé de femme pour raison 
d’exode, etc. selon cette étude, toutes les femmes  maliennes sont victimes au moins de l’une de ces formes 

de violence identifiées.  
 

La compréhension du concept des violences basées sur le genre permettra de soulever des défis à relever. La 
face visible de ces défis se manifeste à travers des connaissances, des attitudes et des pratiques.  

 

Connaissances : Les connaissances sont définies comme un ensemble    des    informations    acquises    par    

des personnes sur une question. Elles permettent à chaque personne de cerner son niveau de vulnérabilité 
face à cette question.  Elles portent tant sur la capacité pour une personne à définir le concept étudié, mais 

aussi à énoncer les différents éléments qui le constituent.     

 
Attitudes : Déterminer les attitudes d’une cible, c’est mettre en œuvre un dispositif d’observation 

anthropologique des perceptions, des croyances, des représentations, et des motivations face à un 

phénomène. Ceci permet de prendre en compte les spécificités socioculturelles qui influencent   l’adoption   

des   bonnes   pratiques. L’identification des attitudes permet de contextualiser les actions de prévention et de 
spécifier les activités.   

 

Pratiques :  Les pratiques sont des actes réels accomplis par la personne en situation, dans son contexte. Ce 
sont elles qui exposent ou préservent face au problème étudié.  Ils sont objectifs ou subjectifs, mais 

constituent le principal indicateur en matière de violences basées sur le genre.   

 
Les présents termes de référence sont élaborés pour orienter la réalisation d’une étude nationale qualitative et 

quantitative sur les connaissances, les attitudes et les pratiques des hommes et des femmes sur les Violences 

Basées sur le Genre.  

 
II. CONTEXTE: 

 
2.1. Au plan international :  

 

En 1979, le vote, par l’Assemblée Générale des Nations Unies, de la Convention sur l’Elimination de toutes 

les Formes de Discrimination à l’Encontre des Femmes a rappelé les droits inaliénables des femmes, et le 
mouvement ne s’est pas arrêté depuis.  

 

La question des violences envers les femmes a également été évoquée, en 1985, lors de la 3ème Conférence 
mondiale sur les femmes de Nairobi. Mais 1993 constitue une année charnière : Lors de la Conférence 

mondiale des droits de l’homme qui s’est tenue à Vienne, la violence liée au sexe a été officiellement 

reconnue comme violation des droits fondamentaux des femmes et, à cette occasion pour la première fois, la 
communauté des Etats s’est entendue sur la définition de la violence. La plate-forme d’action de Pékin 

adoptée le 15 septembre 1995, à l’issue de la 4ème Conférence mondiale sur les femmes, a renforcé cette 

position et invité les gouvernements à mener des actions pour prévenir et éliminer les violences envers les 

femmes. 
 

En Afrique, l’adoption par l’Union Africaine du Protocole relatif aux droits des femmes en Afrique est un 

pas important dans le cadre des efforts faits pour promouvoir et assurer le respect des droits des femmes 
africaines. Adopté le 11 juillet 2003, lors du second sommet de l’Union africaine à Maputo, au Mozambique, 

ce Protocole exige des gouvernements africains l’élimination de toutes les formes de discrimination et de 

violence à l’égard des femmes en Afrique et la mise en œuvre d’une politique d’égalité entre hommes et 

femmes.  
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En Afrique, le phénomène des Violences Sexuelles Basées sur le Genre prend plusieurs visages particuliers, 

entre autres : (i) les violences faites aux petites bonnes ; ces jeunes filles envoyées par leur famille en ville, 
chez des parents ou des connaissances, se trouvent terriblement exploitées-y compris sexuellement - dans 

leur famille d’accueil ; (ii) ensuite, les abus sexuels se développent à la suite des guerres et des conflits civils, 

dans les camps des réfugiés où les enfants et les adolescentes sont sans protection.  
 

En Afrique, également, se pratique le mariage d’enfants où de très jeunes filles se marient avec des hommes 

qui pourraient être leur père. Ceci est une façon d’abuser sexuellement d’un enfant ou d’une adolescente, 

même lorsque cet abus prend l’aspect respectable du mariage. 
 

La pratique des mutilations génitales féminines s’observe aussi en Afrique, mais elle est présente 

majoritairement dans tous les pays de l’Afrique de l’Ouest. Entre 100 et 140 millions de filles et de femmes 
sont excisées dans le monde. Jusqu’à ce jour, 3 millions de filles, majoritairement âgées de moins de 15 ans, 

sont excisées chaque année. Cette pratique a des conséquences physiques et psychologiques importantes 

pour les femmes l’ayant subie, dont l’augmentation des risques de complications, voire même de décès, au 

cours de la grossesse et de l’accouchement12.  
 

Cependant, les violences faites aux femmes/filles/garçons ont fait l’objet de productions issues des études, 

actions de lutte et de soutien, d’organismes internationaux comme L’UNESCO (Organisation des Nations 
Unies pour l’Education la Science et la Culture), l’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’enfance), 

l’UNIFEM (Fonds de développement des Nations Unies pour la Femme), d’initiatives privées, 

d’organisations de la société civile comme le Réseau Africain pour le Développement Intégré (RADI), le 
WILDAF/FeDDAF (Femmes Droits et  Développement en Afrique) intervenant tant sur le terrain de la 

défense des droits humains et sociaux, dans  l’éducation, la santé, etc.   

 

2.2. Au plan national : 

 

2.2.1. Contexte sociodémographique :  

  
La population du Mali est estimée à dix-huit millions sept cents quatre-vingt-six mille neuf cent quatre-vingt-

seize (18 786 996) habitants en 2018 dont 74,0 % vivent en milieu rural. Avec 48,8 % de personnes âgées de 

moins de 15 ans, le Mali se caractérise par une population jeune. La population comprend 50,4 % de 
femmes.  Sikasso est la région la plus peuplée, avec 18,3 % de la population totale. Gao est la région la 

moins peuplée avec 3,7 % de la population. La taille moyenne des ménages est de 8,4 personnes.  Le mariage 

constitue le régime matrimonial dominant des personnes de 12 ans ou plus, 60,3 % d’entre eux sont mariés. 

On compte plus de 15 groupes ethniques au sein de la population malienne parmi lesquels, les Bambaras, les 
Malinkés, les Soninkés, les Peulhs, les Sénoufos, les Dogons, les Bwa, les Songhaïs, les Touaregs et les 

Maures. Au sein de ces groupes vivent des minorités ethniques comme les : Khassonké, kakòlò, Dioula, 

Guérouka, Somono, Bozo, Gana, Dafing, Samogo, Mossi, Arabes. 
  

En moyenne13, plus de six personnes sur dix (68,5 %) sont sans niveau d’instruction au nombre desquelles il 

y a 68,3 % d’hommes et 70,9 % de femmes. Seulement 4,5 % de la population a atteint un niveau d’études 

supérieures. Le taux brut de scolarisation au premier cycle de l’enseignement fondamental est estimé à 74,5 
%. Les garçons sont plus scolarisés que les filles (75,7 % contre 73,2 %). Mopti est la région la moins 

scolarisée avec 46,8 % de TBS. Le taux brut de scolarisation au second cycle de l’enseignement fondamental 

s’élève à 53,9 %. Les garçons sont scolarisés plus que les filles (54,0 % contre 53,7 %). Le taux brut le plus 
faible au second cycle a été enregistré à Mopti soit 29,0 %. Au premier cycle du fondamental, l’abandon 

volontaire avec 35,5 % de cas constitue la principale raison pour laquelle les élèves abandonnent l’école, 

suivi de la crise sécuritaire (27,8%) et du manque de moyen avec 10,2 %. Au second cycle du fondamental, 
l’abandon volontaire avec 43,3 % de cas constitue la principale raison pour laquelle les élèves abandonnent 

l’école, suivi par le mariage/grossesse (17,9%) et de l’échec scolaire avec 15,5 %.   

 

 
12 Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

 
13 EMOP_2018 
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La population à 23,7 % souffrait d’une maladie ou avait été victime d’une blessure au cours des trois derniers 

mois ayant précédé l’enquête. Dans l’ensemble du pays, entre avril et juin 2018, le taux d’activité des 
personnes âgés de 15 à 64 ans est de 68,9 %. Les femmes sont moins actives que les hommes (55,4 % contre 

84,3 % respectivement). Au niveau national, sur la période de collecte, le chômage frappe 8,4 % de la 

population en âge de travailler (15 à 64 ans). Les femmes sont plus touchées par le phénomène que les 
hommes (9,7 % contre 7,5 % respectivement).  

  

Dans l'ensemble 14,6 % des ménages vit en location. Dans l’ensemble, 69,3% des ménages ont accès à 

l’électricité (EDM, panneaux solaires et groupes électrogènes), soit 82,2 % en milieu urbain et 57,1 % en 
milieu rural.  Plus de quatre ménages sur cinq (85,1 %) au Mali ont accès à l’eau potable. La grande majorité 

(94,9 %) des ménages urbains utilise l’eau potable contre 75,7 % pour les ménages ruraux. Seulement 6,4 % 

des ménages utilisent des installations sanitaires avec chasse d’eau. Un peu plus de six ménages sur dix (63,8 
%) utilisent des lieux non indiqués pour l’évacuation des ordures ménagères. Au Mali, 34,3 % des ménages 

ont déclaré avoir eu des difficultés pour se nourrir au cours des 12 derniers mois ayant précédé l’enquête.  

 

2.2.2. Contexte socioculturel et religieux
14

 : 

 

Le contexte socioculturel et religieux du Mali s’il est fait de solidarité, de tolérance, d’intégration des 

groupes ethniques qui façonnent les relations entre hommes et femmes, il perpétue aussi des violences basées 
sur le genre.  

 

La société malienne est caractérisée par une forte hiérarchisation dans laquelle le niveau d’accès des femmes 
aux ressources productives, aux sphères décisionnelles publiques ou encore aux opportunités 

socioéconomiques, quoique variable, est généralement minime. De façon globale, la perception et les attentes 

de la société vis-à-vis du statut, des rôles et responsabilités de la femme et par conséquent de sa promotion, 

relèvent plus des coutumes et des dogmes religieux que des textes de droit moderne et des impératifs du 
développement durable. Malgré la diversité de leurs croyances, traditions et pratiques, les différentes ethnies 

au Mali ont en partage la différenciation des rôles masculin et féminin, même si celle-ci peut varier en 

intensité selon le milieu d’appartenance.  
 

La mosaïque religieuse du Mali est dominée par l’islam avec environ 90% de la population malienne 

musulmane, tandis que 9% pratiquent les religions traditionnelles et 1% les religions chrétiennes. L’islam 
s’enracine et se développe au Mali entre les IXème et XIXème siècles dans toutes ses formes, religieuses, 

socioculturelles et artistiques. Cet enracinement s’illustre de façon particulièrement palpable dans les normes 

et traditions qui régissent le statut et la place de la femme ainsi que dans ses rapports avec l’homme au sein 

du ménage, de la famille et de la communauté. Il est un fait établi et éclairé par de nombreuses études, que de 
façon générale les populations maliennes, les femmes en particulier, se réfèrent en premier lieu aux lois 

coutumières et religieuses en matière de droits des femmes. Par exemple dans l’ECAPDEF15 de 2009 plus 

des 2/3 des femmes interrogées identifient la religion comme principale source d’information et de référence 
sur leurs droits.  

 

Les populations ne sont pas seules à se fier aux coutumes et à l’islam pour fixer le cadre des droits des 

femmes : ainsi, en dépit du caractère laïc de l’état malien, le fait religieux est souvent évoqué pour justifier 
l’inclusion et le maintien de dispositions discriminatoires à l’égard des femmes dans les textes de droit 

positif. Ces dispositions se retrouvent par exemple aussi bien au niveau du régime du mariage que de sa 

dissolution et en matière de droits et de devoirs des époux et de tutelle des enfants. 
 

De façon générale, la coutume et la religion demeurent les principales références pour la gestion des rapports 

entre les femmes et les hommes au Mali. Elles sont également utilisées pour justifier certains comportements 
et pratiques traditionnelles comme le lévirat/sororat, l’excision, les violences corporelles et les mariages 

précoces et forcés. L’influence de la religion sur les réformes législatives visant à renforcer la protection des 

droits des femmes maliennes est par ailleurs de plus en plus notable. 

 

 

 
14 Profil des inégalités entre hommes et femmes au Mali Cabinet ESEN_2017 
15 Etude sur les Connaissances, Attitudes et Pratiques en matière des Droits de l’Enfant et de la Femme au Mali (ECAPDEF), 2009 
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2.2.3. Contexte politique, juridique et institutionnel : 
 

Les interventions en matière de lutte contre les VBG sont définies de manière à ce qu’elles permettent de 

prévenir toutes les situations de risques et de violences, à réprimer les auteurs et/ou leurs complices et aussi à 
réhabiliter et réinsérer les victimes. Ces interventions couvrent plusieurs domaines dont celui de l’éducation, 

de la santé, de la justice, de la sécurité, de la promotion de la femme et de l’enfant, du développement social 

et de la formation professionnelle. Des de documents de politique adoptés contribuent à la lutte ou visent à 

lutter contre les VBG. 
 

Le Mali a ratifié ou adopté la plupart des traités sur les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. 
Aussi, la Constitution du 25 février 1992 adhère aux principes de non-discrimination et de défense de 

l’intégrité de toutes les personnes. Elle reconnaît que la « personne humaine est sacrée et inviolable et que 

tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité physique. » Pour rendre effective 
l’application de ces engagements en matière de promotion des droits humains en général et de lutte contre les 

formes de discrimination et de violence sur les femmes et les jeunes filles en particulier, le Mali a renforcé 

son cadre juridique par l’adoption des mesures législatives et réglementaires. 
 

III. JUSTIFICATION : 
 

3.1. Caractéristiques et ampleur du phénomène VBG : 
 

L’absence documentation suffisante sur le phénomène des VBG caractérisée par l’existence de données 

qualitatives et quantitatives complètes et désagrégées ne rend pas facile l’analyse de la situation des VBG. 
Toutefois, les données parcellaires produisent par certains rapports, études et systèmes de collecte de 

données, permettent de dégager une idée sur les caractéristiques et l’ampleur des VBG. 
 

L’EDSM-V révèle que parmi les femmes non-célibataires âgées de 15-49 ans enquêtées, plus d’une femme 

sur 10 (11,7%) ont indiqué qu’elles ont été forcées physiquement d’avoir des rapports sexuels. Aussi, 13% 
des femmes disent avoir subi des actes de violence sexuelle depuis l’âge de 15 ans. Les violences sexuelles 

sont présentes dans tous les groupes ethniques et touchent toutes les couches socio-économiques. Pour les 

actes de violence sexuelle, les données varient entre 6% parmi les femmes appartenant au groupe ethnique 

des dogons et 18% parmi les femmes appartenant au groupe ethnique des Sonrhaï, et entre 8% des femmes 
de la région de Mopti et 23% des femmes de la région de Sikasso. Sur un échantillon de 1.472 enfants âgés 

entre 10 et 17 ans, 28% (dont 93,4% sont des filles et 6,5% des garçons) ont été identifiés comme victimes 

d’une des trois formes retenues : prostitution (12%, dont 94,7% de filles et 5,2% de garçons), tourisme 
sexuel (9%, dont 98,5% de filles et 1,4% de garçons), traite à des fins sexuelles (7%, dont 84,9% de filles et 

15% de garçons).16  

 
Les mutilations génitales féminines/l’excision sont les formes de violences basées sur le genre les plus 

répandues au Mali avec un taux de 83% des femmes âgées de 15-49 (MICS, 2015). Quant aux filles âgées de 

0 à 14 ans, 76% ont été excisées, le taux variant de 90% dans la région de Kayes à moins de 1% dans la 

région de Gao (MICS, 2015). Les MGF/E sont exercées par toutes les communautés religieuses, même si le 

taux chez les chrétiens est plus faible (65%) que chez les musulmans (93%).17 Il n’y a pas de différence selon 

le milieu de résidence, le taux étant 84% pour le milieu urbain et 82% pour le milieu rural (MICS, 2015). Par 

contre, il y a des différences selon l’appartenance à un groupe ethnique : l’excision est une pratique très 

répandue chez les Bambara et les Malinké, les Sarakolé/Soninké, les Peulhs et les Sénoufo/Minianka ; elle 
est très faiblement ou pas pratiquée par les Sonrhaï, Tamachek/Bella et les Bobo. Le MICS 2015 constate 

que la prévalence de MGF/E est plus élevée dans les ménages les plus riches (87%) que dans les ménages 

pauvres (64%). Il constate également que plus de la moitié des filles de 0-4 ans ont déjà été excisées de 5 à 
10 ans ce pourcentage est à 87%, et de 94% pour les filles de 10-14 ans. Les filles de moins de 10 ans sont 

par conséquent à grand risque d’être excisées avant d’atteindre l’âge de 15 ans.18 Sur environ 10 cas de 

MGF/E, dans 9 cas l’auteur est une femme, notamment une exciseuse traditionnelle. Le personnel de santé 

professionnel (médecins, infirmières et sages-femmes) est l’auteur dans 2% des cas pour les filles âgées de 0 

à 14 ans et dans 0,7% des cas pour les femmes âgées de 15-49 ans.19  

 
16  ECPAT Luxembourg, Etude quantitative et qualitative sur l’Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans les localités de Kayes, Sikasso, Ségou, 

Mopti et le District de Bamako, mars 2014 
17 EDSM-V 
18 MICS 2015 
19 EDSM-V 
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Selon le Rapport 2017sur la traite des personnes du Département d’Etat des Etats-Unis, sur la période du 1er 

avril 2016 au 31 mars 2017, il a été identifié 108 victimes de traite d’êtres humains au Mali, majoritairement 
nigérians et d’autres ouest-africains exploités au Mali, et 35 victimes potentiels de traite d’enfants. Par 

contre, les autorités nigérianes estiment que plus de 5.000 filles nigérianes sont victimes de trafic sexuel au 

Mali. Des femmes et filles maliennes sont aussi victimes de la traite, notamment du trafic sexuel au Gabon, 

en Libye, au Liban et en Tunisie.20  
 

Concernant les violences physiques, depuis l’âge de 15 ans, environ 38% des femmes âgées entre 15-49 ans 
ont subi des actes de violence physique d’après l’Enquête Démographique et de Santé V du Mali 

(2012/13).21 L’EDSM-V constate que ces violences sont présentes dans tous les groupes ethniques et 

touchent toutes les couches socio-économiques. Quelques variations peuvent être constatées entre les 

groupes ethniques (de 28% parmi les femmes appartenant à l’ethnie Dogon à 48% parmi les femmes 

appartenant à l’ethnie Sénoufo/Minianka) et entre les régions (de 32% parmi les femmes de la région de 
Mopti à 52% parmi les femmes de la région de Sikasso). 
 

Selon EDSM-V, les femmes entrent en première union à un âge plus précoce que celui des hommes : la 

moitié des femmes sont entrées en première union avant 18 ans contre 26,2 % pour les hommes de 30-49 

ans. Le mariage d’enfants constitue une des formes de mariage forcé au Mali. Le Code des personnes et de la 
famille du 30 décembre 2011 fixe l’âge légal de la fille à 16 ans, et à 18 ans pour les garçons. Dans le cas de 

la fille, il est possible de la marier à l’âge de 15 ans sous certaines conditions (pour des « motifs graves », 

permission d’un juge et accord des parents). Cette législation n’est pas en conformité avec les conventions 
internationales et régionales signées et ratifiées par le Mali qui définissent l’enfant comme toute personne 

âgée de moins de 18 ans. Les MICS 2010 et 2015 montrent que le taux des filles mariées avant 15 ans est 

resté stable (15% en 2010, 17% en 2015 au niveau national). Par contre, le taux a légèrement baissé pour les 

filles ayant été mariées avant l’âge de 18 ans (de 61% en 2010 à 49% en 2015 au niveau national). 
Cependant, une fille peut déjà se marier à 10 ans dans certaines régions et le mari a souvent au moins le 

double de l’âge de la fille.22 A noter aussi que dans certains groupes ethniques, la fille peut être fiancée dès 

l’âge de 7 ans. Il y a également des garçons qui sont victimes de mariage d’enfants : en 2015, 1,6% des 

hommes âgés de 20 à 49 ans ont été mariés avant l’âge de 15 ans, et 4,3% avant l’âge de 18 ans (âge légal). 
L’analyse de la situation des enfants au Mali réalisée par l’UNICEF en 2014 souligne que l'ampleur du 

mariage des enfants diminue avec le niveau d'éducation des femmes tout comme avec le niveau de bien-être 

des ménages, plus de la moitié des filles des ménages pauvres au quart des filles des ménages riches.23 
 

D’après l’EDSM-V, 44% des femmes non-célibataires âgées 15-49 ans ont indiqué avoir subi de la violence 

physique, sexuelle ou psychologique à un moment quelconque par leur mari/conjoint le plus récent. Quant à 
la violence psychologique, 32% des femmes non-célibataires enquêtées ont indiqué avoir subi de la violence 

psychologique commise par leur mari/partenaire le plus récent. La forme de violence 

émotionnelle/psychologique la plus répandue est l’insulte comme indiquée par 24% des femmes non-

célibataires enquêtées, ensuite « l’humiliation devant les autres » (17%) et « la menace de faire mal (8%) 
(EDSM V). 
 

Concernant le déni de ressources, d’opportunités ou de services, il n’y a pas de données nationales 

récentes sur ce type de VBG, mais différents rapports et études des dernières années soulignent la présence 

de différentes formes de ce type de violence basée sur le genre au Mali. Il s’agit notamment de : 
 

• l’interdiction d’exercer certaines activités économiques ou de la discrimination dans l’accès à la 

terre ; le veuvage imposé qui demande à la veuve de rester 130 jours en retraite rendant impossible 
de mener des activités économiques ;  

• le déni d’accès à des services éducatifs, sanitaires (y compris la santé sexuelle et reproductive) ou 

autres services sociaux ; 

• l’exclusion en matière d’héritage (la femme est exclue de l’héritage de la terre et de la succession en 

matière de chefferie de terre ; la discrimination des femmes et filles dans l’héritage des biens du 

défunt. 

 
20 Département d’État des Etats-Unis, Rapport sur la traite des personnes 2017 
21 L’EDSM-V (2012/13) n’a pas couvert les régions de Gao, Tombouctou et Kidal et certains cercles de la région de Mopti. 
22 28 Too Many, Country Profile: FGM in Mali, septembre 2014 
23 UNICEF Mali – PEP, Analyse de la situation des enfants au Mali, décembre 2014 
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3.2. Importance de la disponibilité des données sur les VBG : 

 
Sur24  le  plan du suivi et de l’évaluation comparative des objectifs de développement durable, des lacunes 

existe quant aux capacités nécessaires pour collecter, gérer et communiquer des données démographiques, 

sociales, économiques et environnementales.  Cette situation est particulièrement préoccupante en matière de 
VBG. Ces données sont importantes car elles aident les gouvernements à concevoir, mettre en œuvre et 

suivre des politiques et interventions plus efficaces et à relever plus concrètement les défis du développement 

national. De plus, les gouvernements ont besoin de données pour étayer les progrès réalisés dans leur pays et 

en rendre compte. La qualité des données est un autre obstacle qu’il faut chercher à surmonter. Le problème 
principal concernant la qualité des données est dû aux différences de méthodes, de concepts, de définitions et 

de normes utilisées par les chercheurs qui mettent la complétude des données à rude épreuve.   

 
Des données bien désagrégées et à jour sur les tendances démographiques, la demande et les besoins futurs 

s’imposent pour établir des projections fiables et pour pouvoir répondre aux exigences en matière de rapports 

énoncés dans les objectifs de développement durable et l’Agenda 2063.  

 
Au Mali, des efforts sont déployés pour produire des données sur les VBG à travers surtout l’EDM, l’EMOP 

et le MICS, aussi, le Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille a réalisé en 2019, 

une étude CAP sur les droits de la femme et de l’enfant. Certes, ces études et enquêtes abordent un certain 
nombre de questions relatives aux VBG, mais pas suffisamment pour mieux soutenir les politiques, 

programmes et stratégies en la matière. En effet, il existe peu de données sur certaines questions des VBG, 

notamment sur les dénis de ressources, d’opportunités ou de services (héritage, succession, accès à terre, 
accès aux crédits, etc…). Aussi, des difficultés persistent sur la disponibilité des données en matière de 

violences basées sur le genre en milieu scolaire. Il existe peu de recherches sur les violences basées sur le 

genre en milieu scolaire qui analysent de façon approfondie les   formes   de   violence   perpétrées 

principalement par des enseignants et des étudiants de sexe masculin sur des étudiantes. On a très peu de 
connaissances sur le fait que les enseignants, en particulier les jeunes enseignantes, soient également 

victimes de violence sexuelle, perpétrée soit par d’autres membres du personnel, soit par des étudiants plus 

âgés (généralement masculins). Peu   de recherches ont été   effectuées sur   la   façon   dont   les   
enseignants perçoivent la VBG et la manière dont ils traitent ce problème dans le milieu   scolaire. Il nous 

faut plus d’informations sur les   facteurs susceptibles d’influencer   les   attitudes   et   les   comportements   

des enseignants vis-à-vis   de   la   violence   institutionnelle   à   laquelle   ils assistent et participent souvent 
au quotidien. La méconnaissance de la dimension sexospécifique du harcèlement et la tendance à traiter cette 

pratique comme un phénomène distinct de la VBG ne permet ni d’appréhender l’ampleur du problème ni de 

trouver le meilleur moyen de le résoudre. Ainsi, la nécessité d’approfondir la recherche pour mieux 

comprendre le problème et concevoir des interventions susceptibles de le régler s’impose t - elle. 
 

Bien qu’il existe différentes définitions de la consolidation de la paix, celle-‐ci désigne une compréhension 

générale du fait que les inégalités structurelles sous-jacentes favorisant la violence doit être éradiquées afin 
d’instaurer une paix durable et d’éviter une reprise des conflits. Dans    la note technique de l’UNICEF sur la 

sensibilité aux conflits et la consolidation de la paix, cette    dernière est définie comme «une série de 

mesures multidimensionnelles visant à réduire le risque    d’apparition ou de reprise d’un conflit en 

s’attaquant aussi bien à ses causes qu’à ses    conséquences, et à renforcer à tous les niveaux les capacités 
nationales de gestion des conflits en    vue    de    jeter    les    bases    d’une    paix    et    d’un    

développement    durables»25. En 2012, le Mali fut plongé dans une crise multidimensionnelle entrainant de 

graves violations des droits humains, notamment des violences sur les femmes, les filles et les garçons. Face 
à l’insécurité persistante, aux déplacements, à la détérioration des systèmes de protection, les tensions intra et 

intercommunautaires, leur développement et leur épanouissement se trouvent être ébranlés. Les femmes, les 

filles et les garçons doivent participer à la consolidation de la paix. En mettant à contribution leurs 
connaissances, attitudes et pratiques, ils peuvent faire le choix de la paix et    instituer des comportements 

pacifiques dans leur communauté.  

 
24 Forum régional africain pour le développement durable Cinquième session Marrakech (Maroc), 16-18 avril 2019  

 
25 Connaissances, attitudes et aptitudes en matière de consolidation de la paix : Learning For Peace & UNICEF 
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Il existe peu de recherches sur les formes de violence non hétérosexuelles. Il n’y a presque pas d’analyses qui 

aillent au-delà des formes de violence hétérosexuelles. Dans de nombreux pays du monde, l’homophobie tue. 

Au Mali, des articles de presse font état de cas de violences sur des personnes homosexuelles. De l’avis 

général de la population, “l’homosexualité est un mode de vie inacceptable” qui doit être banni. Ainsi Gays 

et lesbiennes y subissent ostracisme, violences, et sont menacés de mort, parfois assassinés. De même, les 

homosexuels subissent des violences, eux aussi, dans leurs relations sexuelles, se font des violences. Alors, il 

est important de disposer d’informations pour mieux comprendre le phénomène. 

En tenant compte du contexte international et national et en se référant aux éléments de justification, le 

Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille (MPFEF) à travers le Centre National 
de Documentation et d’information sur la Femme et l’Enfant (CNDIFE) en collaboration avec la Cellule de 

Planification et de Statistique du Secteur de la Santé, du Développement Social et de la Promotion de la 

Famille (CPS/SSDSPF) et la Coopération canadienne, se propose de réaliser une « Etude nationale 
qualitative et quantitative sur les Connaissances, attitudes et pratiques des hommes et des femmes en matière 

de violences basées sur le genre ». 

 

IV. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS :  

 

4.1. Objectifs : 

 

4.1.1. Objectif général : 

 

Etudier les connaissances, attitudes et les pratiques de la population en matière de violences basées sur le 
genre. 

 

4.1.2. Objectifs spécifiques : 

 
a) Analyser les connaissances, attitudes et pratiques individuelles, familiales, communautaires et 

professionnelles en matière de VBG ; 

 
b) Analyser l’environnement politique, juridique et institutionnel en matière de prévention, de lutte 

contre les VBG et de prise en charge des victimes de VBG ; 

 
c) Déterminer les divers types de violences et celles exercées sur les femmes, dans leurs différents 

cadres de vie selon les auteurs des violences ; 

 

d) Analyser les connaissances, attitudes et pratiques des femmes et des hommes, des filles et des 
garçons pour faire face au conflit ; 

 

e) Analyser les forces et les faiblesses en matière de participation des hommes et des femmes aux 
processus de prise de décision les concernant ; 

 

f) Déterminer le profil sociodémographique des hommes et des femmes qui ont de faibles 

connaissances et des attitudes et pratiques peu favorables en matière de VBG ; 
 

g) Analyser les potentialités et les contraintes existantes en matière de communication notamment en ce 

qui concerne la pertinence et l’efficacité des canaux et moyens de communication sur les VBG. 
 

4.2. Résultats attendus : 

 
Un rapport de l’étude sur les connaissances, attitudes et pratiques des hommes, des femmes sur les Violences 

Basées sur le Genre est validé dont les informations serviront de référence en vue de développer et de de 

suivre des stratégies et programmes de communication et de plaidoyer sur les VBG. 
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V. DEMARCHE ET ORGANISATION DE L’ETUDE :  

 
L’étude s’inscrit dans une approche à la fois quantitative et qualitative (Etude CAP). L'étude CAP évalue 

trois points : le niveau de la connaissance complète, les attitudes motivant les comportements, et les 

pratiques préventives et de prise en charge des populations cibles. Il s’agit d’une étude menée dans une visée 
analytique.  Les résultats sont catégorisés, qualifiés ou quantifiés, selon l’objectif poursuivi. La   démarche   

de   recherche   est   holistique, car   elle   doit concilier    les trois    composantes    du    comportement    des 

populations : la   composante   cognitive, la   composante émotionnelle et la composante conative.  

 
Pour la réalisation de cette étude, il sera fait appel à une consultation à travers un cabinet ou bureau d’études. 

La transversalité et la sensibilité du phénomène (VBG) ainsi que la nature de la recherche (étude CAP) 

incitent à la synergie des connaissances et expertises des intervenants sur la question. C’est à cela que se 
rattache la mise en place d’un comité technique de suivi composé de représentants de ministères, de services 

techniques et d’organisations qui devra suivre et appuyer la consultation. Cette approche permettra de mieux 

appréhender les différentes préoccupations et également de mobiliser et d'impliquer plus efficacement les 

acteurs. Dans la même dynamique, l’enquête sur le terrain doit impliquer fortement les services régionaux et 
locaux de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille pour leur imprégnation et leur appropriation 

des résultats. 

 
VI. DUREE DE LA CONSULTATION, MANDAT ET PROFIL DU CABINET OU BUREAU 

D’ETUDE :  

 

La durée de la consultation sera de quarante-cinq (45) jours de travail qui doivent permettre à la consultation, 

conformément aux objectifs sus visés et à la démarche préconisée, de : 

 

a) Présenter une note de cadrage pour la réalisation de l’étude qui doit contenir une note de 
compréhension des Termes De Référence et du mandat, une méthodologie détaillée et un 

chronogramme de mise en œuvre ;  

 
b) Élaborer et faire valider les outils d’enquête (techniques d’enquête, échantillonnage, questionnaires, 

guides d’entretien etc…) ; 

c) Identifier en collaboration avec le CNDIFE, le PNVBG et les Directions Régionales de la Promotion 
de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, les membres de l’équipe d’enquête (chef d’équipe, 

contrôleurs et enquêteurs) ; 

d) Former les membres de l’équipe d’enquête ; 

e) Coordonner et superviser les enquêtes de terrain ; 
f) Produire et faire examiner le draft du rapport de l’étude ; 

g) Produire le rapport provisoire de l’étude ; 

h) Faire valider le rapport provisoire ; 
i) Produire et déposer le rapport final de l’étude. 

 

Le Cabinet ou bureau d’étude devra être une équipe pluridisciplinaire composée d’un consultant principal et 

de trois assistants. Le consultant principal, chef d'équipe de consultants, doit être de préférence diplômé en 
sciences sociales (Socio-Anthropologue, psychologue, juriste, sciences de l’éducation, économiste…), 

spécialisé en analyse Genre et droits humains et avec une grande expérience dans la conduite des études 

qualitatives et quantitatives au Mali ou ailleurs. Il doit avoir des connaissances approfondies de la législation, 
des stratégies et politiques en matière de VBG. Il sera assisté de trois spécialistes : un statisticien et un 

informaticien, spécialistes en élaboration des outils de collecte et d’analyse des données, ayant une maîtrise 

des programmes informatiques d’analyse et de production de données statistiques. Le troisième assistant doit 
avoir une grande expérience dans le traitement des informations qualitatives qui découleront des focus-

group. Il sera chargé de la transcription, de l’exploitation, de la synthèse et de la hiérarchisation des 

informations qualitatives.  
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VII. MANDAT ET COMPOSITION DU COMITÉ TECHNIQUE DE SUIVI : 

 

Un Comité technique de suivi composé des représentants de structures et d’organisations nationales et 

internationales intervenant dans le domaine des VGB et/ou ayant des capacités avérées en matière d’études et 

de recherches sera mis en place. Le Comité sera présidé par le représentant du Ministère de la Promotion de 

la Femme, de l’Enfant et de la Famille. Son secrétariat sera assuré par le Centre National de Documentation 

et d’Information sur la Femme et l’Enfant. 

Il aura pour mandat de : 

• Valider les documents techniques proposés par le bureau ou cabinet d’études (note de cadrage, outils 

de collecte et d’analyse, plan d’analyse, plan de rédaction et chronogramme) ; 

• Faciliter le déroulement des enquêtes ; 

• Mettre à la disposition des consultants la documentation nécessaire disponible ; 

• Examiner le draft du rapport proposé par les consultants ; 

• Participer à l’atelier national de validation du rapport de l’étude. 

 

VIII. CRITERES DE SELECTION DES OFFRES :  

 

Le recrutement du cabinet ou bureau d’études sera fait suivant la réglementation nationale en vigueur. Il sera 
publié un appel à soumission dans la presse écrite et sur les antennes de la radio nationale. Les documents à 

remettre dans le cadre de la soumission de l’offre doivent être constitués de documents administratifs, 

techniques et financiers :   
 

• Existence juridique du cabinet ou bureau d’études ;  

• Patente et quitus fiscal à jour ; 

• Moyens humains et matériels ;   

• Offre technique (compréhension TDR et mandat, note méthodologique, calendrier d’exécution, 

références de publications précédentes, attestations de services rendus et autres titres pouvant 

appuyer la candidature, CV des consultants/experts) ; 

• Offre financière : la soumission d’une offre détaillée.  

 
Les critères de sélection des offres seront : compréhension de Termes de Référence (TDR) ; clarté de la 

méthodologie proposée, compétences du personnel proposé, calendrier proposé et offre tarifaire 

 

IX. VALEURS ETHIQUES DE L’ETUDE 

 

Le respect du secret statistique (la confidentialité) sera strictement assuré pendant toutes les étapes des 

activités de l’enquête, conformément à la Loi N°2016-005 du 24 février régissant les statistiques publiques. 
Ainsi, cette étude sera effectuée dans le respect de l’assurance de l’anonymat total, la confidentialité et la 

sécurité des personnes interrogées, étant donné la sensibilité du sujet sous étude. 
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11. Quelques images de l’étude 

 

Image 1: Atelier de validation de la méthodologie et des outils de collecte de l’ECAP-VBG avec le Comité 

technique 

  

Image 2: Présentation du protocole de l’étude devant le comité d’éthique nationale 

  

Image 3: Collecte des données sur le terrain par les 

équipes d’enquêteurs  

Entretien avec les leadeurs communautaires femmes 

 

 

 


