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INTRODUCTION

Beaucoup d’entre nous ont été affectés 
par le COVID-19 de différentes manières. 
En période de crise, que ce soit durant une 
guerre, une catastrophe naturelle ou une 
pandémie comme celle que nous traversons 
actuellement, il est prévisible que la violence 
domestique soit particulièrement accrue. La 
violence domestique pendant le COVID-19 
peut être amplifiée par les pressions causées 
par le confinement ou l’isolement, les 
difficultés économiques, une exposition plus 
fréquente aux agresseurs, ou même des 
difficultés à accéder aux services de santé et 
de soutien. 

Lorsque nous pensons à la violence 
domestique, nous pensons généralement à 
la violence physique et aux blessures visibles 
sur les victimes, mais il ne s’agit que d’un 
seul type de violence ou d’abus. La violence 
domestique comprend tout comportement 
dont le but est d’obtenir le pouvoir ou le 
contrôle sur un partenaire, un enfant ou tout 
autre membre de la famille à la maison. La 

violence physique peut sembler exposer la 
victime à un risque plus élevé, mais d’autres 
formes d’abus peuvent également avoir des 
conséquences dévastatrices pour la santé et 
le bien-être d’une personne.

Il existe de nombreuses autres raisons qui 
poussent les personnes à rester dans des 
situations de violence domestique. Pendant 
des périodes comme celles-ci, lorsque la 
distance sociale et des limitations sont 
imposées sur les déplacements, certaines 
personnes peuvent avoir encore plus de 
difficulté à obtenir le type d’aide dont elles 
ont besoin. Il est cependant très important 
d’éviter de «blâmer les victimes» et de traiter 
le sujet avec une grande sensibilité. En 
dénonçant ouvertement le problème de la 
violence domestique, de grands changements 
peuvent avoir lieu. Le message doit souligner 
que la violence domestique est néfaste 
pour tout le monde et ne devrait pas être 
négligée, particulièrement pendant la crise du 
COVID-19.
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DÉFINITIONS

• Genre : est un construit social qui met 
en évidence les différences entre les 
hommes et les femmes, les filles et 
les garçons, et sur la base de cette 
différenciation, attribue à chacun 
des rôles et des responsabilités 
attendues. Cependant, les rôles 
basés sur le sexe changent au fur et 
à mesure du temps et varient selon 
les différents contextes culturels. 
Le concept du genre fait référence 
aux comportements, activités, et 
possibilités que la société considère 
comme appropriés pour les filles et les 
garçons, comme pour les femmes et 
les hommes. - UNICEF

• Violence basée sur le genre (VGB) 
: est un terme utilisé pour souligner 
les vulnérabilités des femmes et 
des filles face à diverses formes de 
discrimination. Ce terme est également 
parfois utilisé pour décrire des types 
spécifiques de violence contre les 
hommes et les garçons. Les exemples 
de VGB affectant les femmes et les 
filles comprennent : le mariage des 
enfants, la mutilation génitale féminine, 
l’accès différencié à la nourriture et aux 
services, ainsi que l’exploitation et les 
abus sexuels. Les actes de violence 
contre les femmes et les filles sont à 
la fois une expression et un moyen de 
renforcer la domination masculine, non 
seulement sur les femmes et les filles 
individuellement, mais sur les femmes 
en tant que groupe de personnes.

- (UNICEF)

• Violence entre partenaires intimes 
(VPI) : fait référence au comportement 
d’un partenaire intime ou d’un ancien 
partenaire qui cause un dommage 
physique, sexuel ou psychologique. 
Ceci comprend l’agression physique, la 
coercition sexuelle, l’abus psychologique 
et d’autres formes de contrôle. - OMS

• Violence sexuelle : désigne tout acte de 
nature sexuelle obtenu par la force ou 
la recherche d’un engagement sexuel 
par la force. Le viol est une forme de 
violence sexuelle. Le viol est défini par 
une pénétration physique forcée ou non 
consentie du vagin ou de l’anus avec un 
pénis, ou une autre partie du corps ou 
un autre objet, même si la pénétration 
est seulement partielle. D’autres formes 
de violence sexuelle comprennent les 
commentaires sexuels non désirés ou 
des avances liées à la sexualité ou 
au désir sexuel d’une personne. Peu 
importe la personne qui accomplit ces 
actes, qu’ils soient connus ou inconnus 
de la victime, que cela se produise au 
travail ou à la maison. - OMS

• Violence physique : elle survient lorsque 
la force physique est utilisée de manière 
néfaste entraînant des blessures et 
dans certains cas la mort. Griffer, 
pousser, lancer, saisir, mordre, étouffer, 
secouer, tirer les cheveux, gifler, frapper, 
et brûler sont toutes les formes de 
violence physique. L’utilisation d’une 
arme, d’une contrainte ou d’une force 
corporelle sur quelqu’un sont aussi une 
forme de violence physique. - OMS
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DEFINITIONS

• Exploitation économique : elle se 
produit lorsque les auteurs contrôlent 
leurs victimes par la manipulation 
des ressources économiques. Ce type 
d’abus est également appelé abus 
financier. Cet abus est souvent vu 
dans le contrôle que l’agresseur a sur 
les finances. L’agresseur peut même 
exiger que la victime lui remette son 
salaire, et ne lui permet pas d’avoir 
son mot à dire sur la manière dont 
l’argent est dépensé. Les agresseurs 
peuvent avoir des secrets financiers ou 
des comptes bancaires cachés, et ne 
sont pas transparents concernant les 
finances, limitant l’accès de la victime 
à l’argent ou ne lui accordant qu’une 
petite allocation.

• Abus psychologique ou émotionnel 
: inclut tous les actes qui portent 
atteinte à l’estime de soi-même, à 
l’identité ou au développement d’un 
individu. L’humiliation, les cris ou la 
moquerie répétés, induisant la peur par 
des mots ou des gestes intimidants, 
contrôlant le comportement et 
détruisant les biens, menaçant la perte 
de la garde des enfants, l’isolement 
forcé de la famille ou des amis, 
menaçant d’attaquer un proche de la 
victime sont tous des exemples d’abus 
psychologique et émotionnel. - OMS

• Isolement : L’isolement est l’une des 
formes de violence étroitement liée au 
contrôle des comportements. Souvent, 
cela ne se produit pas tout seul, mais 
c’est le résultat d’autres comportements 
abusifs. En empêchant la victime de 
voir qui elle veut, faire ce qu’elle veut, 
en fixant des objectifs à atteindre, et 
en contrôlant comment la victime se 

sent, l’agresseur isole la victime des 
ressources qui pourraient l’aider à se 
sortir de la relation abusive. L’agresseur 
l’empêche d’avoir un contact avec le 
monde extérieur en gardant la victime 
socialement isolée. - INSPQ

• Abus numérique / Cyberharcèlement : 
L’abus numérique et le cyberharcèlement 
interviennent lorsque la technologie 
est utilisée pour intimider, harceler 
ou traquer une personne. Cela peut 
se produire par le biais de SMS ou 
messages sur les réseaux sociaux. 
Dans la plupart des cas, cet abus prend 
la forme d’un abus émotionnel et / ou 
verbal, et même s’il se produit en ligne, 
il peut avoir un impact fort dans la vie 
de la victime. Le cyberharcèlement a 
généralement lieu entre deux jeunes 
personnes. Il consiste à harceler, 
menacer, embarrasser ou humilier des 
jeunes en ligne. Il vise souvent les jeunes, 
y compris les enfants et les adolescents. 
Lorsque des adultes sont impliqués, cela 
s’appelle de l’intimidation en ligne. 

- UNICEF

• Dénigrement de la victime : Le 
dénigrement de la victime est 
l’attitude qui suggère que la victime 
est responsable de l’abus plutôt que 
l’agresseur. Le dénigrement de la 
victime se produit lorsque que l’on 
suppose qu’une personne a fait quelque 
chose pour provoquer la violence par 
ses actions, ses mots, ou la façon dont 
elle était habillée. Le dénigrement 
des victimes est l’une des principales 
raisons pour laquelle les victimes de 
violence sexuelle et domestique ne 
signalent par leurs abus. - HAS
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ARTICLE : 
LE CHEF DE L’ONU APPELLE À UN 
CESSEZ-LE-FEU IMMÉDIAT CONTRE LES 
VIOLENCES DOMESTIQUES AU MILIEU D’UNE 
EFFROYABLE VAGUE MONDIALE
PAR: ALBERT GONZALEZ FARRAN (UNICEF)
6 AVRIL 2020

Le chef de l’Organisation des Nations unies 
(ONU), António Guterres appelle à des 
mesures pour faire face à une “effroyable 
flambée mondiale de violence domestique” 
dirigée contre les femmes et les filles, en lien 
direct avec les confinements imposés par les 
gouvernements en réponse à la pandémie de 
COVID-19.

Une recherche de l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS) détaille les effets inquiétants 
de la violence sur la santé physique, sexuelle, 
reproductive et mentale : les femmes qui 
subissent des violences physiques ou 
sexuelles sont deux fois plus susceptibles 
d’avoir un avortement, et l’expérience double 
pratiquement la probabilité de tomber dans la 
dépression. Dans certaines régions, elles sont 
1 à 5 fois plus susceptibles de contracter le 
VIH, et il est prouvé que les femmes agressées 
sexuellement ont 2 à 3 fois plus de risques de 
souffrir de problèmes liés à l’alcool.

Le chef de l’ONU a exhorté tous les 
gouvernements à faire de la prévention et de 
la lutte contre la violence envers les femmes 
une mesure clé de leurs plans nationaux contre 

le COVID-19, et a décrit plusieurs mesures qui 
peuvent être prises pour améliorer la situation 
(voir l’encadré ci-dessous) :

• Augmenter les investissements dans les 
services en ligne et les organisations de la 
société civile ;

• S’assurer que les systèmes judiciaires 
continuent à poursuivre les agresseurs ;

• Mettre en place un système d’alerte 
d’urgence dans les pharmacies et épiceries ;

• Déclarer les refuges comme des services 
essentiels ;

• Créer des moyens sûrs pour que les 
femmes puissent bénéficier de soutien, 
sans alerter les agresseurs ;

• Éviter de relâcher des prisonniers 
condamnés pour violence à l’égard des 
femmes sous n’importe quelle forme ; et 

• Intensifier les campagnes de 
sensibilisation, en particulier celles ciblant 
les hommes et les garçons.

“Ensemble”, a conclu le secrétaire général 
de l’ONU, “nous pouvons et devons prévenir 
la violence partout, des zones de guerre 
aux domiciles, alors que nous luttons pour 
combattre le COVID-19.”

POUR ALLER PLUS LOIN
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QUESTIONS

Qui sont les victimes principales de la violence domestique ?

Quel impact la violence a-t-elle sur la santé des femmes ?

Selon vous, quelle mesure du chef de l’ONU est la plus importante, et pourquoi ?

Si vous étiez dans une position de responsable officiel, quel message donneriez-vous 
aux victimes de violence domestique ?
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LA VIOLENCE DOMESTIQUE CONTRE LES FEMMES ET LES 
ENFANTS PENDANT LA PÉRIODE DE COVID-19

La violence domestique peut survenir à 
tout moment, mais certains facteurs, tels 
que la pandémie de COVID-19, semble 
avoir augmenté leur risque d’apparition. 
Les agresseurs sont confrontés au stress 
émotionnel et psychologique lié au chômage 
et à l’incertitude causée par le confinement 
ou la quarantaine forcée, conduisant à une 
augmentation de la pauvreté et de l’insécurité 
financière. Ces tensions accrues peuvent 
mener à une augmentation de la violence. 
Vivre en confinement ou en suivant les 
mesures de distanciation sociale peuvent 
limiter la liberté et l’intimité, ce qui peut 
également entraîner un facteur de stress 
supplémentaire. Le stress peut faire remonter 
à la surface les comportements autoritaires 
des agresseurs, qui lorsqu’ils ressentent 
une perte de contrôle ont des mécanismes 
d’adaptation malsains entraînent des actes 
de violence. 

Les agresseurs qui utilisent déjà des 
tactiques abusives dans la vie quotidienne, 
isolant les victimes de la famille et des 
amis, ou des systèmes de soutien existants, 
peuvent accroître ce comportement dans le 
contexte de pandémie. Empêcher les victimes 
d’avoir accès à un téléphone ou à tout autre 
moyen de communication avec le monde 
extérieur est un exemple de ces tactiques 
d’isolement. Les victimes peuvent également 

être contrôlées par le biais d’une surveillance 
ou par la réglementation de leurs activités 
quotidiennes. Lorsqu’il y a un abus d’alcool 
ou d’autres substances, les femmes et les 
enfants sont plus susceptibles d’être victimes 
d’agression et d’abus. 

La violence à laquelle les enfants et les 
jeunes personnes sont exposés à la maison 
a un impact négatif sur le développement de 
leurs cerveaux et leurs fonctions cérébrales. 
Les nourrissons et les jeunes enfants 
peuvent avoir des problèmes de sommeil, 
des craintes liées à la solitude et ressentir 
une irritabilité excessive. Les élèves de 
l’école primaire peuvent avoir des troubles 
de la concentration, ce qui affecte le travail 
scolaire. Plus tard, au cours de leurs vies, ils 
peuvent avoir un risque plus élevé de souffrir 
de dépression, de tendances suicidaires, de 
toxicomanie, de comportement criminel et de 
grossesse précoce, par rapport à ceux qui ne 
subissent pas de violence à la maison. Des 
études montrent également que les enfants 
qui subissent de la violence à la maison 
sont plus sujets à être impliqués dans des 
bagarres ou des actes agressifs tels que le 
harcèlement. 
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AIDER LES VICTIMES DE VIOLENCE DOMESTIQUE

Vous pensez que vous n’avez pas les 
compétences, les ressources, le savoir-faire ou 
le courage d’intervenir ou d’aider les personnes 
qui en ont besoin. Sachez que même si vous 
ne pouvez pas être là en personne, vous 
pouvez utiliser votre voix pour sensibiliser et 
faire pression afin que les solutions face à la 
violence domestique soient prioritaires dans les 
conversations liées au COVID-19.

Intervenir ou arrêter une situation de violence 
domestique différera d’un cas à l’autre et 
nécessitera des réponses différentes. Quelle 
que soit la situation, il est impératif que vous 
puissiez orienter vers un programme fiable, un 
expert, ou un groupe communautaire qui peut 
aider. La plupart des communautés auront 
soit des conseillers, des travailleurs sociaux, 
des avocats ou même des chefs religieux 
qui travaillent activement pour atteindre les 
victimes de violence domestique. Assurez-
vous de partager les lignes téléphoniques 
d’assistance de votre région, ou de les appeler 
vous-même pour le compte d’un être cher.

Lorsqu’une personne dans une relation 
abusive ou victime de violence domestique 
sollicite de l’aide, des paroles et des 
déclarations de soutien peuvent aider. Voici 
quelques exemples ci-dessous :

DÉCLARATIONS DE SOUTIEN :
• Je suis là pour toi.
• Je suis inquiet pour ta sécurité.
• Il y a de l’aide disponible.
• Tu n’es pas seul.
• Ceci n’est pas de ta faute.
• Je te crois. - Elle’s imagine’nt

AUTRES CONSEILS POUR LE SOUTIEN :
• N’ayez pas peur de leur dire que vous 

êtes inquiet pour leur sécurité, et 

rassurez-les en leur montrant qu’ils ne 
sont pas seuls et qu’il y a de l’aide et du 
soutien disponible.

• Aidez-les à reconnaître que ce qu’ils 
vivent n’est pas normal et qu’ils sont dans 
une situation effrayante et très difficile.

• Écoutez-les. N’oubliez pas qu’il peut être 
difficile pour eux de parler de la violence. 
Ce dont ils ont le plus besoin, c’est d’une 
personne qui ne portera pas de jugement.

• Faites-leur savoir que vous êtes disposé 
à faire partie de leur plan de secours. Un 
plan de secours est un plan personnalisé 
et pratique qui comprend des moyens 
pour la victime de rester en sécurité 
pendant la relation, de planifier son 
départ, ou de survivre après son départ. 
Le plan peut inclure quand et comment 
contacter les amis ou la famille, comment 
surmonter les émotions difficiles ou 
comment prendre des mesures juridiques.

• S’ils mettent fin ou s’échappent d’une 
relation abusive ou violente, continuez 
à les soutenir et à les aider à trouver un 
programme de soutien contre la violence 
domestique  auquel ils peuvent adhérer.

• Souvenez-vous qu’un survivant connaît 
mieux sa situation que n’importe qui 
d’autre. Il est important de discuter 
avec eux de l’accès aux ressources pour 
identifier des plans de secours. Vous 
avez peut-être des idées sur ce qu’ils 
devraient faire, mais c’est important de 
les laisser faire leurs propres choix.

• Prenez soin de vous ! Vous méritez aussi 
d’être soutenu. Se faire du souci pour 
un être cher ou une victime de violence 
domestique peut nuire à notre santé 
émotionnelle et physique, surtout lors 
d’événements stressants.
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ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE NATIONALE POUR 
LES VIOLENCES DOMESTIQUES (RDC)

• Tukinge Watoto (warchild.org.uk) : 
Téléphone : 020 7112 2556. Vous pouvez parler directement à Greta ou Alaa. Ouvert du lundi 
au vendredi de 9h à 17h30. Si il n’y a personne, laissez un message avec votre nom et numéro 
et ils vous rappelleront. 

Contactez le média Femme au Fone (FAF) par email : femmeaufone@gmail.com pour toute 
demande d’informations.

Vous trouverez ci-dessous un extrait du 
rapport de l’UNICEF: Derrière les portes 
closes  qui indique que les enfants devraient 
être mieux protégés contre les effets de 
la violence domestique, et bénéficier d’un 
meilleur soutien après une exposition à cette 
violence. Voici des messages et des directives 
importants sur les besoins des enfants et 
des jeunes personnes ayant été exposés à la 
violence domestique :

• Les enfants ont besoin d’un environnement 
familial sûr et sécurisé

Chaque enfant a le droit de grandir en sécurité 
et de sentir que ses proches sont également 
protégés. La violence à la maison brise le 
sentiment de sécurité de l’enfant dans le monde 
et son droit de vivre en sécurité. Les enfants ont 
besoin que la violence cesse à la maison.

• Les enfants doivent savoir qu’il y a des adultes 
qui les écouteront, les croiront et les protègeront

Les adultes qui travaillent avec les enfants, y 
compris les enseignants, les travailleurs sociaux, 

les proches, les soignants et les parents doivent 
avoir conscience et les capacités de subvenir 
aux besoins des enfants exposés à la violence 
à la maison, et les orienter vers les services 
appropriés. Des relations de confiance peuvent 
réduire le stress des enfants exposés à la 
violence domestique. Les enfants qui reçoivent 
de l’amour, de l’affection, et de l’attention d’un 
adulte, ont de meilleures chances de devenir 
des adultes équilibrés que ceux qui n’en ont 
pas. Les enfants qui sont exposés à la violence 
domestique doivent savoir qu’ils ne sont pas 
seuls et que la violence n’est pas de leur faute.

• Les enfants ont besoin d’une certaine 
routine et normalité

La violence domestique peut bouleverser le 
monde d’un enfant. Des activités routinières 
comme aller à l’école et participer à des 
activités récréatives doivent continuer, car elles 
sont essentielles au développement de la santé 
et du bien-être.

UN MESSAGE POUR LES SOIGNANTS ET LES PARENTS
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• Les enfants ont besoin de services de 
soutien en réponse à leurs besoins

Les réponses des enfants exposés aux violences 
domestiques doivent être globales et holistiques, 
prenant en compte les différents types de besoin 
de chaque enfant. Les enfants doivent pouvoir se 
rendre dans des endroits sûrs et accueillants, que ce 
soit chez des membres de la famille élargie ou dans 
un refuge pour victimes de violence familiale. Des 
études suggèrent qu’intervenir auprès des mères 
abusées peut aussi avoir des bénéfices pour leurs 
enfants, en particulier lorsque ces efforts prennent 
en compte les besoins spécifiques des enfants.

Les enfants doivent apprendre que la violence 
domestique n’est pas la solution et apprendre 
des méthodes non violentes pour résoudre les 
conflits

Il est essentiel que les enfants entendent 
souvent que la violence domestique n’est pas la 
solution. Ils doivent être exposés à des modèles 
d’apprentissage alternatifs afin de grandir 
avec une idée positive de l’avenir. Plusieurs 
pays ont institutionnalisé des programmes 
qui enseignent aux jeunes personnes 
comment éviter la violence dans les relations 
personnelles. Les écoles sont essentielles au 
succès de ce type de stratégie. Les programmes 
en milieu scolaire peuvent réduire l’agressivité 
et la violence en aidant les enfants à développer 
des attitudes et des valeurs positives, et fournir 
un éventail plus large de compétences afin 
d’éviter les comportements violents. D’autres 

programmes couronnés de succès mettent 
l’accent sur la résolution des conflits, le jeu 
coopératif et les modèles positifs. 

• Les enfants ont besoin des adultes pour 
parler et briser le silence

Les enfants exposés à la violence domestique 
ont besoin de savoir que les choses peuvent 
changer et que la violence peut s’arrêter. 
Les enfants ont besoin d’espoir pour l’avenir 
! L’éducation publique et les campagnes de 
sensibilisation contre la violence domestique 
devraient se concentrer davantage sur les 
moyens spécifiques de résoudre le problème 
et sur son impact sur les enfants. Il est de la 
responsabilité des gouvernements et des autres 
institutions publiques de parler de l’impact de la 
violence domestique sur les enfants.
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MYTHE FAIT

La violence domestique 
intervient uniquement dans 
les familles pauvres ou sans 
instruction.

La violence domestique peut intervenir dans tout type de 
famille, quel que soit le niveau d’éducation, la race, les revenus, 
le groupe ethnique, la profession ou le lieu de résidence.

Seule la violence physique 
compte comme violence 
domestique.

 La violence domestique est définie par tout comportement 
autoritaire ou violent, qui cause des dommages sexuels, 
financiers, émotionnels, psychologiques et physiques ou des 
sentiments de peur provoqués par un membre de la famille, 
un partenaire ou un ancien partenaire.

Les enfants et les jeunes 
personnes ne sont pas 
vraiment affectés par la 
violence domestique entre 
leurs parents ou d’autres 
adultes à la maison.

Être témoin d’un comportement violent entre adultes ou 
provoqué par un parent envers un autre, ainsi que grandir 
dans un environnement imprévisible et rempli de peur peut 
avoir des effets néfastes significatifs sur les enfants. Les 
jeunes personnes exposées à la violence domestique courent 
un plus grand risque de développer une dépression et de 
rencontrer des problèmes de comportement. Ils peuvent 
aussi avoir des difficultés à l’école, avec un impact négatif 
sur l’apprentissage de la lecture et de la parole, ainsi que leur 
capacité à nouer et à garder des amitiés.

Les femmes sont tout aussi 
abusives que les hommes.

Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de subir 
plusieurs incidents de violence. La violence domestique fait 
partie du spectre plus large de la violence envers les femmes 
et les filles. Il existe différentes formes de violence familiale 
comprenant le mariage forcé, les mutilations génitales, 
et les soi-disant “crimes d’honneur” qui sont perpétrés 
principalement par les membres masculins de la famille.

Les victimes provoquent 
la violence de leurs 
partenaires.

Peu importe si des problèmes existent dans une relation, 
l’utilisation de la violence n’est jamais justifiable ou 
acceptable. Il n’y a pas d’excuse pour la violence domestique.

Il est facile pour une victime 
de violence domestique de 
quitter son agresseur, ou 
alors la violence n’est pas si 
grave.

Si une femme / un homme décide de rester dans une relation 
violente, cela ne veut pas dire que la situation n’est pas 
mauvaise. Cela signifie souvent qu’elle / il craint que son 
départ ne fasse qu’empirer les choses. La peur, le manque 
d’options sûres, et l’incapacité de survivre financièrement 
peuvent empêcher les victimes de quitter la relation abusive. 
Les menaces de violence, y compris la mort pour la victime 
et/ou ses enfants, gardent les femmes / hommes captifs 
d’une relation abusive. Le moment le plus dangereux pour 
une victime est lorsqu’elle tente de quitter la relation, ou 
lorsque l’agresseur découvre qu’elle a prévu de partir.

 DÉBUSQUER LES MYTHES
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 LE SAVIEZ-VOUS ?

LES FEMMES DÉPLACÉES, 
MIGRANTES OU RÉFUGIÉES, 
ET CELLES QUI VIVENT DANS 
DES ZONES EN GUERRE, 
LES FEMMES ÂGÉES ET LES 
FEMMES HANDICAPÉES, 
SONT PARTICULIÈREMENT 
EXPOSÉES AU RISQUE DE 
VIOLENCE PENDANT LE 
COVID-19.

On estime qu’il y a 
aujourd’hui 650 millions 
de femmes et de filles 
dans le monde mariées 
avant l’âge de 18 ans. Le 
mariage d’enfants entraîne 
souvent une grossesse 
précoce et un isolement 
social, interrompant la 
scolarité, limitant les 
opportunités des filles et 
augmentant leur risque 
de subir des violences 
domestiques.

Les estimations mondiales 
publiées par l’OMS indiquent 
qu’environ 35 % des femmes 
dans le monde (1 sur 3) ont 
subi des violences physiques 
et/ou sexuelles commises par 
des partenaires intimes ou 
des violences sexuelles non 
domestiques.

À l’échelle 
mondiale, jusqu’à 

38 % des 
femmes 
assassinées
ont été tuées par un 

partenaire intime 
masculin. 
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Source: Organisation Mondiale de la Santé / ONU Femmes 

De nombreux enfants 
s’ils étaient présents 
lors de scènes de 
violence domestique 
essayaient d’aider. Une 
étude a montré que 
dans 15 % des cas où 
des enfants étaient 
présents, ils tentaient 
d’éviter la violence, et 
6 % tentaient d’obtenir 
une aide extérieure. 
10 % des enfants 
essayaient activement 
de protéger la victime 
ou d’arrêter la violence.

La plupart des parents qui 
subissent des violences 
domestiques au sein de leur 
relation pensent que les 
enfants ne savent pas ce qu’il 
se passe. Une étude montre 
que 90 % des enfants sont 
conscients de la maltraitance.

 LE SAVIEZ-VOUS ?
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UNICEF: Derrière les portes closes

OMS : La violence à l’encontre des femmes

UNICEF : Les enfants ne doivent pas être les victimes cachées de la pandémie de COVID-19

Série de webinaires - Pandémie COVID-19 : Comment atténuer les risques de VGB ?

UNFPA - Les femmes et les filles en première ligne face à la violence

OMS - La prévention des traumatismes et de la violence

RESSOURCES
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https://www.unicef.org/mali/communiqu%C3%A9s-de-presse/ne-permettons-pas-que-les-enfants-soient-les-victimes-cach%C3%A9es-de-la-pand%C3%A9mie
https://blogs.unicef.org/blog/flattening-the-curve-finance-and-the-pandemic-of-gender-based-violence/
https://drive.google.com/file/d/19O-R-C9hydUoIhvhi9FY_z-dHGeVYvA9/view
https://www.unfpa.org/fr/news/alors-que-la-pandémie-fait-rage-les-femmes-et-les-filles-sont-encore-plus-à-risque
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VIOLENCE DOMESTIQUE ET 
SÉCURITÉ PENDANT LE COVID-19 
MANUEL DE PRODUCTION RADIO ET 
FORMATS

SE PRÉPARER POUR L’ÉMISSION

ÉTHIQUE ET CONSENTEMENT

Il existe plusieurs façons de parler de soutien aux victimes de violence 
domestique pendant le COVID-19 :

Le sujet de la violence domestique peut être un sujet sensible pour vous et vos auditeurs, alors demandez 
à votre public de respecter ceux qui partagent leurs histoires personnelles. Un autre moyen de protéger 
ceux qui souhaitent partager est leur permettre de rester anonymes ou de protéger l’identité de toute 
autre personne qu’ils pourraient mentionner. Si des informations incorrectes apparaissent dans l’un de 
vos formats, assurez-vous de les corriger. Respectez la confidentialité de tous ceux qui acceptent de 
participer. Les personnes peuvent vous donner leur consentement pour partager leurs histoires, puis 
changer d’avis plus tard, soyez prêts pour cela, car le consentement peut changer.

• Correcting wrong information and beliefs about what leads to domestic violence. 
• Soulignez le rôle des communautés en alertant les enseignants, les chefs religieux, les travailleurs 

sociaux et la police sur la violence domestique au nom des victimes.
• Explorez des méthodes de sensibilisation et de prise de parole au sein de la communauté sur des 

cas de violence domestique.
• Découvrez pourquoi il n’est pas simple pour les victimes de violence domestique de sortir d’une 

relation abusive.
• Expliquez pourquoi les personnes doivent reconnaître d’autres formes d’abus existants autres que 

la violence physique.
• Partagez à quel point il est important d’utiliser des mots ou des déclarations encourageants, 

positifs et aimables envers les victimes.
• Soulignez l’importance d’avoir les bonnes informations et ressources pour aider les victimes de 

violence domestique.
• Assurez aux victimes que vous croyez en eux et reconnaissez qu’ils sont dans une situation difficile. 
• Corrigez les fausses informations et croyances qui mènent à la violence domestique.

CHOISIR UN ANGLE
Comment aider les victimes de violence 
domestique pendant le COVID-19 ?

Différentes façons de parler de violence domestique

• Pourquoi les femmes et les enfants sont-ils plus sujets à subir des violences domestiques ?
• Comment pouvez-vous aider les victimes de violence domestique pendant le COVID-19 ?
• Comment la crise du COVID-19 augmente-t-elle le risque de violence domestique ?
• Quels sont les différents types d’abus et de violence qui peuvent avoir lieu à la maison ?
• Pourquoi est-il important de parler de violence domestique pendant le COVID-19 ?
• Quelle aide est-elle disponible pour les victimes de violence domestique pendant le COVID-19 ?

ANGLE
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FORMATS

But de l’interview 
Collecter des informations d’une personne ayant de l’expertise ou de 
l’expérience sur le sujet. Souvenez-vous qu’il existe différentes manières 
d’obtenir une interview d’une personne qui n’est pas présente avec vous dans 
la pièce. Le moyen le plus simple est d’envoyer les questions en avance et 
de demander une réponse par le biais d’une note vocale WhatsApp ou d’un 
enregistrement audio avec leur smartphone. Vous pouvez aussi enregistrer une 
interview en direct en appelant la personne, en mettant le haut-parleur, et en 
utilisant un autre smartphone pour l’enregistrer. La qualité de l’interview ne sera 
peut-être pas aussi bonne que la note vocale, mais cela fonctionnera toujours.

À qui parlez-vous
Un conseiller, un travailleur social, un activiste de la communauté ou un agent 
d’une ligne téléphonique d’assistance

Que peut faire une personne qui subit des violences domestiques pour obtenir 
de l’aide ?

Comment une victime de violence domestique peut-elle se protéger pendant le 
confinement ?

Comment les abus en dehors des violences physiques peuvent-ils détruire les 
victimes ?

Quel est le meilleur moyen pour intervenir dans une situation de violence 
domestique en tant que personne extérieure ?

Que pouvez-vous dire à une victime de violence domestique qui a besoin de 
soutien ?

Pourquoi est-il important de parler ouvertement de violence domestique ?

Quelles sont les diverses raisons qui rendent difficiles pour une victime de 
quitter une relation ou une situation abusive ?

INTERVIEW

VIOLENCE DOMESTIQUE ET SÉCURITÉ PENDANT LE COVID-19  MANUEL DE PRODUCTION RADIO ET FORMATS________
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But du micro-trottoir
 D’obtenir de nombreuses opinions sur un même sujet. Lorsque vous faites du 
reportage à distance, les questions du micro-trottoir peuvent être envoyées 
aux contacts de votre émission de radio par le biais de liste de diffusion ou de 
candidats trouvés via vos réseaux sociaux, tant que les membres comprennent 
qu’ils doivent répondre par note vocale.

À qui parlez-vous ?
N’importe qui dans la communauté.
 
Questions suggérées pour enregistrer des micro-trottoirs avec les personnes de 
votre communauté :
 
Que feriez-vous si vous découvrez que vos voisins subissent des violences 
familiales ?

Où peut se rendre une victime de violence domestique pour obtenir de l’aide au 
sein de la communauté ?

Pourquoi pensez-vous qu’il y a une augmentation des violences domestiques 
pendant le COVID-19 ?

Quels messages avez-vous entendus dans les médias sur la violence 
domestique ?

En dehors des violences physiques, quels autres types d’abus sont-ils néfastes ?
Quels mots ou déclarations de soutien diriez-vous à quelqu’un qui subit des 
violences familiales ?

Conseil : Si vous interviewez quelqu’un qui n’est pas au courant de l’épidémie 
de COVID-19 ou de la prévention, utilisez les informations de la fiche 
d’information pour lui expliquer basiquement le virus. 

But du commentaire audio
Obtenir l’opinion des personnes sur un sujet leur tenant à coeur. 

À qui parlez-vous ?
Une personne de la communauté ou une personne de votre famille qui est 
convaincue de l’impact de la violence domestique sur les familles ou les victimes 
pendant le COVID-19.

MICRO-TROTTOIR

COMMENTAIRE AUDIO

VIOLENCE DOMESTIQUE ET SÉCURITÉ PENDANT LE COVID-19  MANUEL DE PRODUCTION RADIO ET FORMATS________
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But du portrait audio
Obtenir un récit d’expérience à la première personne. Les portraits audio ont 
souvent la vocation d’inspirer. 

À qui parlez-vous ?
Parlez à un survivant de violence domestique ayant mis fin à une relation abusive 
avec succès et qui continue à vivre sa vie. Vous pouvez aussi parler à un témoin 
d’abus ayant trouvé une manière pacifique d’intervenir ou ayant appris à rester en 
sécurité dans ce genre de situation. Vous pouvez aussi interviewer des personnes 
ayant une expertise ou des connaissances sur les manières de gérer une situation 
de violence domestique, ou des personnes qui peuvent parler de la façon dont l’aide 
qu’ils ont obtenue leur a sauvé la vie. N’oubliez pas que la violence domestique peut 
toucher des personnes indépendamment de leur race, leur classe sociale, leur sexe 
ou leur âge. Les personnes victimes de violence émotionnelle, verbale, financière 
ou psychologique à la maison sont également victimes de violence domestique. 
Certaines personnes ont peut-être également surmonté le cyberharcèlement, dans 
le confort de leur propre maison, mais les laissant meurtries et couvertes de honte. 
Trouvez une personne qui peut partager les solutions qu’elle a trouvées pour sortir 
de cette situation, ou dont l’histoire peut inspirer le public.
 
Questions que vous pouvez poser pour le portrait audio :
 
Pouvez-vous décrire votre expérience de violence domestique ?

Quel était le moment le plus difficile pour vous par rapport à votre expérience ?

Qu’est-ce qui vous a aidé à traverser ces moments difficiles ?

Qu’espériez-vous lorsque vous subissiez des violences domestiques ?

Qu’est-il arrivé dans votre vie vous amenant à sortir de cette situation ?

Qu’avez-vous appris sur vous-même pendant cette expérience ?

Pensez-vous que les personnes ne comprennent pas les victimes d’abus ?

Que diriez-vous aux victimes d’abus domestique ?

Quel message avez-vous à transmettre sur les violences domestiques ?

PORTRAIT AUDIO
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But du ‘Le saviez-vous ?’ 
partager des faits informatifs, passionnants et simples. Ceux-ci peuvent être 
partagés sous la forme de statistiques, nombres ou déclarations. C’est un bon 
format pour terminer l’émission, renforcer le message à retenir sur le sujet, et 
informer les auditeurs par des faits vérifiés et mis à jour en rapport avec le sujet de 
la discussion.

Exemples de ‘le saviez-vous’ pour votre émission :
 
Certains facteurs exposant encore plus les personnes à un risque de violence 
domestique pendant le COVID-19 sont le manque d’accès aux informations, le 
stress accru dû à la perte d’un emploi ou à des difficultés financières, ainsi que 
l’absence d’accès aux systèmes de soutien social.

Avant la pandémie, un survivant ou une victime pouvait fuir une situation 
violente en restant avec un membre de sa famille, en se rendant dans un 
refuge ou en déposant une ordonnance de protection auprès de la police. Mais 
pour beaucoup, ces options ne sont plus possibles pendant la pandémie du 
COVID-19.

Pendant la pandémie du COVID-19, de nombreux refuges sont fermés, 
manquent d’aide, ou sont saturés, laissant les victimes prises au piège dans des 
cercles de violence.

Les enfants sont particulièrement vulnérables aux abus et à la négligence 
pendant la pandémie à cause de l’augmentation du stress entre les parents. 

Les ressources dont dépendent de nombreux parents à risque, tels que les 
membres éloignés de la famille, les crèches / les écoles, les groupes religieux 
ou les organisations de protection de l’enfance ont des possibilités limitées à 
l’heure actuelle, avec moins de travailleurs disponibles pendant la pandémie.

Dans les pays où des mesures de confinement sont en place, les travailleurs 
sociaux ne pourront pas effectuer de visite à domicile, ce qui entraînera un 
signalement erroné des cas de maltraitance et de négligence envers les enfants.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Jeu-concours 1 :
Question : Quelle déclaration est fausse ?
A. La violence physique n’est pas le seul type d’abus existant
B. Les femmes et les filles sont plus sujettes aux abus que les hommes
C. Les abus arrivent uniquement aux femmes et aux filles

La réponse correcte est C

Quiz :
Question : Quel est l’autre mot pour l’expression ‘abus numérique’ ?
A. Textes
B. Cyberharcèlement
C. Facebook

La réponse correcte est B

But du quiz
Tester et récompenser la connaissance du public sur le sujet. Ce format sollicite 
la participation des auditeurs, leur donnant une opportunité de vous répondre 
sur le sujet. Vous pouvez préenregistrer la partie du quiz et l’intégrer à votre 
émission, en demandant aux auditeurs de vous répondre sur vos réseaux 
sociaux, leur promettant de donner les réponses lors de votre prochaine 
émission. Si votre encadreur présente l’émission à la station, il peut demander 
au public de participer au j quiz en appelant à l’antenne ou en lisant les 
réponses sur les réseaux sociaux pendant la diffusion. Enfin, le jeu-concours 
peut aussi être présenté pendant une diffusion en direct de votre émission 
préenregistrée via Facebook Live ou Instagram Live.

Ce dont vous avez besoin pour cette activité :
• Questions et réponses préparées du quiz
• Petits cadeaux et récompenses

Présentez quelques questions du quiz et délivrez des récompenses à ceux 
qui ont répondu correctement. En nous basant sur le contenu de la fiche 
d’information, nous avons créé les questions suivantes sur la violence 
domestique à utiliser dans votre émission. Une fois que vous avez utilisé ces 
exemples, sentez-vous libre d’en créer d’autres pour tester vos auditeurs !

QUIZ

REMARQUE : Ajouter un format quiz à votre émission de radio est désormais 
obligatoire.
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Puisque vous n’êtes pas en direct, les journalistes qui enregistrent les formats vont 
devoir préenregistrer les introductions et les conclusions de leurs formats. Vous 
devez aussi décider collectivement qui présentera les émissions. Certains d’entre 
vous peuvent fournir à votre encadreur un script qui le guidera sur la façon dont 
vous aimeriez que votre émission soit présentée, ou vous pouvez choisir un jeune 
reporter pour faire l’intro et la conclusion pour toute l’émission. Vous devrez décider 
de la façon dont vous voulez présenter votre émission lors de vos réunions de pré 
production à distance.

Utilisez vos productions radiophoniques, vos recherches et le script suggéré ainsi 
que les questions ci-dessous pour créer votre propre script.

[INTRO DE L’ÉMISSION :]
Hôte 1 / Encadreur : Bonjour à tous les auditeurs ici présents, bienvenue sur 
votre émission de radio préférée [NOM DE LA RADIO]. Mon nom est [NOM], 
et merci d’être avec nous aujourd’hui ! Les médias ont fait un bon travail 
d’éducation du public sur les mesures pour limiter la propagation du COVID-19. 
Nous savons maintenant à quel point il est important de se laver les mains avec 
du savon, de pratiquer la distanciation sociale et de porter nos masques lorsque 
l’on quitte nos maisons. Mais, il y a d’autres problèmes qui peuvent être oubliés 
pendant cette crise, comme celui de la violence domestique.

Il est convenu que pendant les temps de crise, qu’il s’agisse de la guerre, d’une 
catastrophe naturelle, ou d’une pandémie comme celle que nous traversons, 
les cas de violence domestique augmentent. La violence domestique peut 
concerner toute personne, indépendamment de sa race, sa classe sociale, son 
âge ou son genre, mais les études montrent que les femmes et les enfants sont 
plus sujets à être victimes de violence à la maison.

Les restrictions et les limitations que nous avons endurées pendant le 
COVID-19 nous ont amenés à nous sentir stressés et démunis. Certaines 
personnes ont perdu leur emploi, ne peuvent pas aller à l’école et être avec des 
amis, ou même le fait d’avoir beaucoup de monde à la maison peut devenir un 
défi. S’il y a une personne autoritaire à la maison, la situation peut devenir bien 
plus grave. Ces facteurs de stress ne peuvent pas être une excuse à la violence. 
Tout abus est condamnable , peu importe ce qu’il se passe dans votre vie !

Restez à l’antenne et écoutez l’émission en entier, car nous allons décortiquer ce 
sujet très sensible, mais nécessaire qui affecte toutes les communautés. Il peut 
être effrayant d’entendre que votre voisin est victime d’abus, particulièrement 
si vous ne savez pas comment intervenir ou l’aider. Souvent, nous fermons les 

COMMENT PRÉSENTER VOTRE ÉMISSION
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yeux et prétendons que cela ne se passe pas, car nous ne savons pas quoi 
faire. Dans l’émission, nous allons parler des manières d’aider et de soutenir 
les victimes de violence domestique dans le besoin. Écoutons les histoires 
courageuses et les commentaires partagés avec nous pour mettre fin aux 
violences domestiques. 

[PASSER L’INTERVIEW PRÉENREGISTRÉE AVEC UNE INTRO QUI EXPLIQUE 
QUI EST INTERVIEWÉ]

[PASSER LA CONCLUSION PRÉENREGISTRÉE]

[INTÉGRER LES LIENS HÔTES PRÉENREGISTRÉS SI NÉCESSAIRE ENTRE LES 
FORMATS]

CONSEIL : Avoir un conducteur de l’émission précis aidera tous les 
présentateurs ou journalistes à préparer les introductions, les conclusions et les 
formats dont ils ont besoin pour l’enregistrement avant la date de diffusion.

[CONCLUSION DE L’ÉMISSION :]

Hôte 1 / Encadreur : Dans l’émission d’aujourd’hui, nous avons découvert que 
les violences physiques à la maison ne sont pas les seules formes de violence 
domestique. Il y a différents types d’abus qui peuvent aussi détruire une victime. 
Il est important de comprendre cela, car vous pouvez être dans une relation ou 
une situation abusive, mais ne pas penser qu’il s’agit de violence domestique, 
car l’agresseur ne vous frappe pas.

Si vous êtes dans une situation où quelqu’un est très autoritaire, vous humilie, 
hurle sur vous constamment en vous intimidant, vous pouvez subir un abus 
émotionnel. Si vous êtes dans une situation où quelqu’un garde votre argent 
lorsque vous avez besoin d’aller à la clinique, de faire des courses ou obtenir 
des soins médicaux, cela signifie que vous subissez un abus financier. Nous 
pouvons tous changer les choses si nous faisons confiance aux personnes qui 
signalent ces abus. Nous pouvons faire en sorte que les personnes se sentent 
suffisamment en sécurité pour parler si nous ne jugeons pas et respectons 
leurs choix à propos de la situation dans laquelle elles sont. Brisons le silence et 
parlons ouvertement de violence domestique !

Merci à tous nos invités et à tous ceux qui ont envoyé des notes vocales. 
Continuons sur cette bonne voie en restant informés et faisons ce que 
nous pouvons pour aider les personnes de nos communautés. Nous allons 
éventuellement venir à bout de cette crise de COVID-19 donc restez en sécurité 
et positifs ! La semaine prochaine [JOUR] à [HEURE], nous parlerons de [SUJET 
DE LA PROCHAINE ÉMISSION]. D’ici là, on se dit à la prochaine !
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