
mesurer la prévalence de la violence 
à l'égard des femmes en Asie-Pacifique

kNOwVAWdata:  
Six règles d’or pour
interroger des femmes qui 
peuvent avoir subi des violences

1

« Je me suis sentie forte en écoutant les histoires de ces femmes. En particulier, le fait qu'elles aient assez 
confiance en moi pour me livrer le récit des difficultés et des violences qu'elles avaient vécues a été très 
valorisant. Leurs larmes coulent, et les miennes aussi, et leurs voix se brisent. Mais quel bonheur de voir 
les visages de ces femmes s’illuminer de soulagement en partageant le fardeau de la violence et des 
sévices qu'elles ont subi. » (Enquêtrice de kNOwVAWdata, Mongolie)

La collecte de données fiables et de qualité sur la violence à l'égard des femmes par le biais d’enquêtes spécialisées 
est primordiale si nous voulons comprendre et mettre fin à ce fléau.

Mais la collecte de données précises est également très difficile car les enquêtes, quelle que soit la qualité de la 
méthode et des outils, ne mesurent pas le nombre réel de femmes qui ont été maltraitées, mais plutôt le nombre de 
femmes qui sont prêtes à révéler la violence qu'elles ont subie et qui sont capables de le faire. De plus, les enquêtes 
ne tiennent pas compte des cas les plus graves, notamment des femmes qui sont placées en institutions, enfermées, 
trop effrayées pour parler ou assassinées.

Malgré les difficultés, nous avons besoin de données précises, car des données et des statistiques fiables sont 
essentielles pour convaincre les pouvoirs publics et les décideurs politiques de prendre au sérieux la question de la 
violence à l’égard des femmes et d’élaborer de meilleures politiques et législations pour y faire face. En outre, le 
Programme de développement durable à l’horizon 2030, avec les indicateurs des objectifs de développement durable, 
a fait du suivi de la violence à l’égard des femmes un devoir et non un choix. Il existe encore d’énormes lacunes au 
niveau de ces statistiques, ainsi qu'au niveau des capacités nationales et régionales à collecter correctement les 
données sur la violence à l’égard des femmes.

Aujourd’hui, dans la région Asie-Pacifique, ce besoin est comblé par kNOwVAWdata, une initiative lancée en août 2016 
et soutenue par le bureau régional du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) pour l’Asie et le Pacifique 
et le Ministère des affaires étrangères et du commerce du Gouvernement australien.

Outre les méthodes et les outils appropriés, le facteur de loin le plus important pour obtenir des récits fiables des 
survivantes par le biais d’enquêtes est la compétence et la formation de l’enquêtrice. L’importance d’une approche 
pertinente et éthique pour mesurer et comprendre la violence à l’égard des femmes est bien établie. Cependant, la 
valeur des compétences et de la formation des enquêtrices n’est pas toujours pleinement appréciée.

Les histoires des survivantes, en particulier des femmes qui ont souffert de la violence exercée par leur partenaire 
intime, sont à la fois un fardeau et une faveur. Un fardeau pour l’enquêtrice, parce qu’en entendant des histoires 
douloureuses, celle-ci se sent souvent responsable du bien-être de la femme, ou se sent impuissante parce qu’elle n’a 
pas pu la sauver, ou parce qu'elle revit ses propres expériences de violence passées. Mais elle peut également être 
considérée comme un échange de faveurs : l’enquêtrice reçoit les secrets les plus douloureux d’une femme, en échange 
de l’écoute et de l’empathie qu'elle lui offre tout en lui faisant prendre conscience de sa valeur et de la valeur de son 
récit. Si une enquêtrice en arrive là, elle peut être vraiment très efficace. Il s’agit d’une expérience très enrichissante 
et qui change souvent la vie des enquêtrices, tandis que de nombreuses femmes interrogées se sentent soulagées 
après avoir raconté leur histoire, souvent pour la première fois.



Six règles d’or pour un entretien efficace

Il est essentiel que l’enquêtrice soit capable de 
s’entretenir avec des personnes d’origines différentes 
avec empathie et sans jugement. Elle doit être 
capable d’établir une relation et de traiter des 
questions sensibles.  De nombreuses femmes n’ont 
jamais révélé leurs expériences à qui que ce soit 
auparavant, l’objectif est donc de faire en sorte que 
ces femmes se sentent en sécurité, valorisées et 
soutenues.

Il arrive qu’une femme sélectionnée pour un entretien 
s’avère difficile à retrouver, qu’elle soit réticente à 
participer ou qu’il soit difficile de trouver un endroit 
pour mener l’entretien en toute intimité. Une femme 
sélectionnée ne peut pas simplement être remplacée 
par une autre femme et tous les efforts doivent être 
faits pour la localiser et lui parler en privé. Nous 
avons remarqué à maintes reprises que les femmes 
les plus difficiles à trouver ou les plus difficiles à 
interroger sont les plus susceptibles d’être 
victimes/survivantes de la violence.

Les enquêtrices sont sur le terrain parce qu’elles se 
soucient des femmes et de l’amélioration des données. De 
meilleures données sont collectées par des personnes qui 
sont émotionnellement stables et qui savent prendre soin 
d’elles-mêmes.  Le fait d’avoir accepté leur propre 
expérience possible de la violence et de comprendre 
comment prendre soin de leur propre bien-être fait donc 
également partie de la formation. Pouvoir se détendre, 
parler de ce qu'elles ont entendu avec d'autres, partager 
leurs ressenti et obtenir des conseils pendant le travail sur 
le terrain est essentiel.

Les enquêtrices doivent développer des compétences leur 
permettant de remarquer des signes éventuels de 
détresse pendant l’entretien et savoir comment réagir si 
une femme se replie sur elle-même ou se met en colère. 
Les enquêtrices doivent faire preuve d’empathie et de 
soutien, mais elles ne peuvent et ne doivent pas jouer le 
rôle de conseillère. À la fin de l’enquête, les enquêtrices 
doivent fournir à toutes les personnes interrogées une 
liste de services et d’éventuels prestataires de soutien 
dans la communauté au sens large. Les enquêtrices 
doivent également être formées pour orienter les femmes 
qui sont en danger, qui demandent de l’aide ou qui ont 
besoin d’une aide urgente vers les services et les sources 
de soutien disponibles au niveau local.
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GARDEZ LE CONTACT

2

1 EMPATHIE ET MATURITÉ

5 ATTEINDRE L’INACCESSIBLE

2 ÊTRE SENSIBILISÉE

6 S’OCCUPER DU BIEN-ÊTRE DE 
L’ENQUÊTRICE

ATTÉNUER LA DÉTRESSE ET FOURNIR 
DES INFORMATIONS DE SOUTIEN4

La formation des enquêtrices doit inclure une 
compréhension de base de la violence fondée sur le sexe, de 
sa dynamique et de ses causes, ainsi que de son impact sur 
la santé et le bien-être des femmes et des enfants. Une 
compréhension plus approfondie de ces questions lui 
permettra d’affronter ses propres préjugés (comme le fait 
de blâmer la victime) et de s'en débarrasser, ce qui est 
essentiel pour établir un bon rapport pendant l’entretien et 
obtenir un témoignage complet et honnête.

3 CONFIDENTIALITÉ ET SÉCURITÉ

Les enquêtrices doivent être formées au respect de la 
vie privée des femmes et à la confidentialité des 
informations recueillies. Une femme a souvent peur de 
parler par crainte de subir davantage de violence si son 
conjoint ou son partenaire intime découvre qu’elle a 
participé à l’enquête. Il faut veiller à ce que personne 
au sein du ménage ou de la communauté ne découvre 
ce dont elle a parlé. Les enquêtrices devront savoir 
comment présenter l’enquête (par exemple, comme 
une enquête sur « la santé et les expériences de la vie 
des femmes ») sans compromettre la sécurité de la 
femme ou sa propre sécurité.


