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I. Introduction
La lutte contre la violence à l’encontre des femmes et des enfants au Maroc ne date pas 
de très loin. Malgré cela le chemin parcouru est important et plusieurs réalisations sont 
à l’actif du pays, surtout dans un environnement locorégional en perpétuelles mutations. 
Le pays a adhéré aux instruments internationaux des droits de l’homme, dont notamment 
le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966)1, la 
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(1979)2, la Convention relative aux droits de l’enfant (1989)3 et le programme d’action 
de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement (CIPD)4-5. 
Souscrivant, depuis 2000, aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)6 
et aujourd’hui, intégrant les Objectifs de Développement Durable (ODD) dans les 
politiques publiques avec des efforts concrets d’anticipation pour le post-2015, le pays 
affiche la volonté de s’engager sur la voie du développement durable en renforçant les 
acquis en matière de réduction des inégalités sociales, territoriales et de genre et de 
démocratiser le système institutionnel de gouvernance. Appuyés par la primauté du 
droit international, tel que le dispose la constitution, les individus exercent leurs droits 
protégés par des institutions indépendantes et des organisations de la société civile 
consacrées à cet effet, qui leur en garantissent la jouissance.

1- Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels a été adopté à New York le 16 décembre 1966 
par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 2 200 A (XXI). Il est entré en vigueur après sa ratification 
par trente-cinq États le 3 janvier 1976. le pacte comprend 5 parties et 31 articles au total concernant les droits des peuples 
à disposer d’eux-mêmes, le droit égal de l’homme et la femme pour les droits énoncés dans le présent pacte, le droit au 
travail, le droit de conditions de travail justes et favorables, le droit de s›affilier à un syndicat, le droit de grève, le droit à la 
sécurité sociale, la protection de l’enfant, le droit à un niveau de vie suffisant, le droit à la santé, le droit à l’éducation, le 
droit de toute personne à la culture et aux bienfaits du progrès scientifique. Signé par le Maroc en 1977 et ratifié en 1979.

2 - Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (en anglais Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW) a été adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée 
générale des Nations Unies. Elle est entrée en vigueur le 3 septembre 1981 après avoir été ratifiée par 20 pays. Cette conven-
tion engage les États signataires ou adhérents à éliminer toute forme de discrimination envers les femmes, et à favoriser leur 
plein développement dans l’ensemble des domaines politiques, économiques, sociaux, culturels et civils. Cela passe par 
la modification des lois et la prise de mesures d›éducation et d›incitation auprès du public. Ratifiée par le Maroc en 1993 
avec des réserves portant sur la transmission de la nationalité (article 9 (2) ) ainsi que sur le mariage, le divorce et la garde 
des enfants (article 16). Le gouvernement marocain a décidé de lever en 2008 l’ensemble des réserves émises et ratifié le 
Protocole facultatif à cette convention qui permet aux femmes victimes de violations de leurs droits de porter plainte devant 
une instance internationale. Ce qui a enclenché une réforme de la législation nationale afin d’abroger toutes les lois quali-
fiées discriminatoires par la convention.

3 - Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) est un traité international adopté par l’Assemblée générale des 
Nations unies en 1989 dans le but de reconnaître et protéger les droits spécifiques des enfants. Élargissant aux enfants le 
concept de droits de l’homme tel que prévu par la déclaration universelle des droits de l›homme, elle introduit le concept 
d›intérêt supérieur de l’enfant, principe général d’interprétation juridique relevant du droit international privé et consacrant 
le passage de l›enfant d’objet de droit à sujet de droit. La CIDE est aussi appelée « Convention relative aux droits de l’enfant ». 
Signée par le Maroc le 26 juin 1990 et ratifiée le 21 juin 1993.

4 - Rapport de la Conférence internationale sur la population et le développement, Le Caire, 5-13 septembre 1994, Document 
coté sous référence : A/CONF.171/13/Rev.1, Publication des Nations Unies, Numéro de vente : 95.XIII.18 ;  Nations Unies, 
New York, 1995.

5 - 69ième session, Application et suivi intégrés et coordonnés des textes issus des grandes conférences et réunions au sommet 
organisées par les Nations Unies dans les domaines économique et social et dans les domaines connexes : suivi du Pro-
gramme d’action de la CIPD, Plan directeur pour la suite à donner après 2014 au programme d’action de la CIPD, Docu-
ment coté sous référence : A/69/62, Assemblée générale des Nations Unies, New York, 2014.

6 - Le Maroc souscrivait avec la communauté internationale réuni à l’occasion de la 55e session de l’Assemblée générale des 
Nations Unies de septembre 2000, à l’engagement de réaliser, à l’horizon 2015, les Objectifs du Millénaire pour le Déve-
loppement (OMD).
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Cette dynamique enclenchée par l’engagement international s’est traduite par la 
consolidation du processus démocratique, et la mise en œuvre de plusieurs réformes  
couronnés  par  la  constitution  de 2011  qui  fait  de  l’égalité  entre femmes et 
hommes un droit constitutionnel, consacre l’égalité d’accès aux prestations et services 
de qualité et prohibe toute forme de discrimination qui compromet la réalisation de 
tous les droits constitutionnels. Les acquis progressifs sur la voie de l’égalité des droits 
liés au genre ont aussi bien ouvert aux femmes la voie d’une présence croissante dans 
les institutions représentatives. Aussi, ils ont levés petit à petit les obstacles d’accès aux 
filles, en particulier rurales, à l’enseignement.

Le département de la Santé, n’est pas en reste de tous ces changements, il interagit afin 
de répondre à tous les besoins émergeants des populations et décline à son niveau tous 
les concepts repris par la nouvelle constitution en cherchant à promouvoir l’égalité de 
genre et le droit à des prestations de qualité dans toutes les facettes des interventions 
du Ministère et à tous les niveaux que permettent ses attributions. 

Ainsi, en 2002 fut promulguée, la loi 65-00, relative à la couverture médicale de base 
et qui fait de l’égalité et l’équité dans l’accès aux soins l’une des priorités de l’État en 
matière de santé de la population. Elle constitue le parachèvement de l’expérience du 
Maroc en matière de couverture médicale et consolide les droits acquis par les citoyens 
marocains bénéficiant d’une assurance maladie7.  En juillet 2011, la loi cadre n°34-09 
relative au système de santé et à l’offre de soins8 affirme, dans son article 2, l’adoption 
de l’approche genre en matière de services de santé et d’égalité d’accès aux soins et 
services de santé. Par ailleurs, en 2005, le département contribue à la mise en place de 
la Stratégie Nationale de Lutte contre la Violence à l’égard des Femmes puis de 2008 à 
2012 le programme TAMKINE va faire converger les actions de tous les départements 
en  matière de  lutte contre les  violences de  genre,  et permettre la mise en place des 
unités intégrées de prise en charge des femmes et enfants victimes de violence au sein 
des hôpitaux dont la généralisation fut portée par la circulaire n°1040 du 17 juin 2008. 
Ces unités ont leurs vis-à-vis au niveau de la police et au niveau des tribunaux avec 
une disposition en chaine de prise en charge qui fonctionne au niveau des provinces 
et préfectures. Le Programme TAMKINE a cédé place au Plan Gouvernemental pour 
l’Egalité à l’horizon de la parité (ICRAM, 2012-2016) dont la finalité est la  promotion 
de l’égalité entre les femmes et les hommes à travers huit domaines d’interventions 
dont un concerne la promotion de l’accès équitable et égal des femmes aux services de 
santé et qui a permis le renforcement de l’offre à travers les 96 unités intégrées dédiées 
à la prise en charge des femmes et des enfants victimes de violence. Le 2ème Axe de ce 
plan est consacré à la lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence 
à l’encontre des femmes, avec deux grands objectifs visant à appuyer la politique de 

7 - Loi n° 120-13 modifiant et complétant la Loi n° 65-00 portant Code de la couverture médicale de base, promulguée par 
Dahir n° 1-14-141 du 25 chaoual 1435 (22 août 2014).

8 - Loi cadre n° 34-09 relative au système de santé et à l’offre de soins, promulguée par Dahir n°1-11-83 du 29 rejeb 1432 (2 
juillet 2011).
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prévention et améliorer les services de prise en charge des femmes victimes de violence :

- Objectif 7 : Développement de programmes préventifs en matière de lutte contre 
les discriminations et les violences à l’encontre des femmes et des jeunes filles.

- Objectif 8 : Institutionnalisation de la prise en charge des femmes et des enfants 
victimes de violence.

Par ailleurs, le Ministère de la Santé a été partie prenante dans toutes les stratégies et 
politiques nationales visant la protection de l’enfance et tout particulièrement son droit 
à la santé, ainsi dans le cadre du Plan d’Action National pour l’Enfance 2006 – 2015, le 
département était pleinement engagé dans 5 des 10 objectifs du plan, ce qui a permis 
d’améliorer considérablement plusieurs des indicateurs relatifs à la santé de l’enfant. 
Le Ministère a également contribué à l’élaboration de la Politique Publique Intégrée de 
Protection de l’Enfance et de son programme national de mise en œuvre 2016 – 2020 
qui compte cinq objectifs stratégiques auxquels le département participe soit entant 
qu’acteur directement responsable sur certaines mesures ou alors entant que partenaire 
pour d’autres.

Malgré ces efforts, il reste du chemin à parcourir. La problématique de la violence à 
l’encontre des femmes et des enfants est plus que jamais d’actualité vu ses proportions 
épidémiques et les conséquences sur la santé de la population et l’économie du 
pays. D’où la décision stratégique de procéder à l’implantation d’un programme de 
santé publique qui permettra d’agir de manière structurée pérenne et cohérente en 
collaboration avec tous les partenaires sur les différents facteurs de risque en plus bien 
sûr de la prise en charge adéquate et de qualité pour toutes les victimes.

II. Pertinence d’un programme de santé publique en vue de la lutte 
contre la violence à l’encontre des femmes et des enfants

1 - Problème de santé publique à porté épidémique

•	 Qui touche les femmes ! 

Depuis longtemps la violence envers les femmes constitue un problème de santé 
publique. Cette reconnaissance est déjà énoncée lors de la quarante- neuvième assemblée 
mondiale de la santé à Genève le 20-25 mai 1996, ou a été adoptée la résolution 
« WHA49.25 portant sur la prévention de la violence comme une priorité pour la santé 
publique » qui « DECLARE que la violence constitue l’un des principaux problèmes de 
santé publique dans le monde » et « INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à évaluer 
le problème de la violence sur leur territoire et à communiquer à l’OMS les informations 
recueillies sur ce problème et les méthodes adoptées pour le résoudre ».
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« L’évidence montre que la violence perpétrée par le partenaire intime et la violence 
sexuelle perpétrée par d’autres que le partenaire sont très répandues et qu’elles ont des 
effets importants sur la santé physique, sexuelle et reproductive et mentale des femmes…
la violence contre les femmes n’est pas un petit problème qui ne se produit que dans 
certaines poches de la société, mais plutôt un problème de santé publique mondial de 
proportions épidémiques, nécessitant une action urgente » 9

Dans son rapport mondial de 2002 sur la violence et la santé, l’OMS estimait que ce 
problème était responsable de 7% de décès chez les femmes. Dans ce même rapport il 
est souligné que « sur 48 enquêtes en population faites à travers le monde, 10 à 69% 
des femmes ont dit avoir fait l’objet de violences physiques de la part de leur partenaire 
masculin à un moment ou à un autre de leur vie. Dans les grandes études nationales, 
cette proportion varie entre 10 et 34 % ». Elle révèle également que les « études dans 
un certain nombre de pays montrent que 40 à 70 % des femmes victimes de meurtres 
ont été tuées par leur mari ou leur amant, souvent dans le cadre d’une relation où la 
violence perdure ».

Plus de 10 ans après, la situation n’est guère reluisante puisqu’en 2013 dans son rapport 
« Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health 
effects of intimate partner violence and non partner sexual violence », l’OMS annonce 
que la prévalence globale de la violence physique et / ou sexuelle perpétrée par le 
partenaire chez toutes les femmes ayant eu un partenaire était de 30,0% (Intervalle de 
Confiance [IC] à 95%= 27,8% à 32,2%). Cette prévalence était la plus élevée dans la 
région africaine de l’OMS, la Méditerranée orientale et la région du Sud-Est de l’Asie 
ou  environ 37% des femmes ont déclarées avoir déjà subi des violences physiques 
et / ou sexuelles de la part de leur partenaire à un moment de leur vie. La deuxième 
prévalence la plus élevé concerne la région des Amériques où elle atteint  environ 30%, 
la prévalence la plus faible était dans la région à revenu élevé avec 23% et dans le 
Pacifique occidental européen avec 25%. Par tranches d’âge ; cette violence concerne 
29,4% (IC à 95% = 26,8% à 32,1%)  de la catégorie 15 – 19 ans ce qui suggère que la 
violence commence souvent tôt pour atteindre son maximum dans la catégorie 40 – 44 
ans avec 37,8% (IC à 95% = 30,7% à 44,9%) des femmes.

Pour ce qui est de la violence sexuelle perpétrée par d’autres que le partenaire, ce 
même rapport relate que globalement 7,2% (IC à 95% = 5,3% à 9,1%) des femmes ont 
déclarées avoir subi des violences sexuelles perpétrée par d’autres que le partenaire. 
Là encore il y a  des variations entre les régions de l’OMS. La prévalence la plus élevée 
a été signalée dans la région à revenu élevé (12,6%; IC à 95% = 8,9% à 16,2%) et la 
Région africaine (11,9%; IC à 95% = 8,5% à 15,3%), tandis que la prévalence la plus 
faible a été noté dans la Région de l’Asie du Sud-Est (4,9%; IC à 95% = 0,9% à 8,9%).

9 - Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and 
non partner sexual violence,  World Health Organization, P5, 2013
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Toujours selon ce rapport de 2013, en considérant la violence physique et / ou sexuelle 
perpétrée par le partenaire et / ou la violence sexuelle perpétrée par d’autres que le  
partenaire,  la  prévalence  atteindrait  globalement  dans  le monde 35,6% des femmes. 
Quant aux estimations régionales, elles varieraient de 27,2% à 45,6%. 

Au niveau national, selon l’enquête nationale du Haut Commissariat au Plan (HCP) sur 
la prévalence de la violence à l’égard des femmes de 2009, environ 35,3 % des femmes 
ont subi, à un moment ou à un autre de leur vie, un acte de violence physique depuis 
l’âge de 18 ans, quand il s’agit des 12 mois précédant l’enquête à peu près 15 % des 
femmes ont subi une violence physique, le contexte conjugal y est pour 6,4% des  cas. 
Pour ce qui est de la violence sexuelle l’enquête rapporte que 22,6 % des femmes ont 
subi un acte de violence sexuelle à un moment ou à un autre de leur vie, dans les douze 
mois précédant l’enquête et quelques soit le contexte de la violence sexuelle et bien 
8,7% des femmes en ont souffert. En considérant les deux types de violences physiques 
et sexuelles tous contextes confondus la prévalence atteint 20,9% pour les 12 mois 
précédant l’enquête. C’est un chiffre qui peut paraitre moins élevé que la prévalence 
mondiale mais qui n’en est pas pour autant moins important compte tenu du fait qu’il 
s’agit Là des données de 2009. Il est à préciser que cette  enquête a également touchée 
à d’autres formes ou contextes de la violence à l’encontre des femmes notamment la 
violence psychologique, la violence économique… (Annexe I).

Les données du système d’information du Ministère de la Santé montrent que les femmes 
victimes de violence (FVV) ayant eu recourt aux prestations des Unités Intégrées de 
Prise en charge des Femme et Enfants Victimes de Violence (UIPFEVV) implantées dans 
différentes structures hospitalières du pays (hors CHU) sont peu nombreuses comparées 
aux chiffres avancées par l’enquête du HCP, ainsi en 2011 seulement 2479 victimes sont 
enregistrées dans ces unités. Celà dit, on note une progression du nombre de victimes 
prises en charge concomitante à l’augmentation du nombre d’unités opérationnelles, 
puisqu’en 2012 ont été prise en charge 8355 femmes victimes de violence physique et 
/ ou sexuelle. Ce chiffre  a  atteint  9150  cas  en  2013  puis  13012 cas en 2014  pour 
se situer à 14660 en 2015 et 17290 cas en 2016.  Malgré cette croissance continue des 
chiffres, ils restent en dessous de l’incidence et la prévalence réelles, ce qui interpelle 
le système de santé national sur la question d’accessibilité à l’offre de service pour 
les victimes. L’exploitation des données relatives  aux cas répertoriés montre  que  les  
FVV  proviennent surtout du milieu urbain à raison d’environ 73,2% en 2014, ce qui 
témoigne de l’inaccessibilité probable de ces unités pour les FVV dans le milieu rural 
puisque l’enquête du HCP de 2009 estime à 2,2 millions le nombre de FVV sous toutes 
ses formes au milieu rural. Ces femmes victimes subissent cette violence essentiellement 
dans un contexte conjugal. (Tableau 1)
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Tableau 1 : Proportion des FVV prises en charge dans les UIPFEVV selon le 
contexte de survenue de la violence (%)

Année Contexte Contexte Contexte Lieux de Autres

conjugal extra familial travail

conjugal
2011 84,9 2,3 2,9 0,7 9,2

2012 85,0 1,7 3,2 0,6 9,5

2013 80,4 3,1 4,5 0,4 11,6

Source : Système d’information des femmes et enfants victimes de violence, Direction de la Population, 2014.

•	 Qui touche les enfants ! 
Selon le rapport de l’OMS sur la situation de la prévention de la violence (2014) « une 
personne sur cinq filles ont été victimes d’abus sexuels pendant l’enfance, avec des 
estimations de certains pays qui placent cette proportion proche de un sur trois. Les 
estimations de la maltraitance des enfants indiquent que près d’un quart des adultes 
(22,6%) dans le monde entier ont subi des violences physiques étant enfants, 36,3% 
ont connu la violence psychologique et 16,3% ont vécu la négligence physique, sans 
différences significatives entre les garçons et les filles. Cependant, le taux de prévalence 
à vie de l’abus sexuel dans l’enfance indique plus des différences marquées selon le 
sexe ; soit 18% pour les filles et 7,6% pour les garçons. Les enquêtes nationales de 
violence à l’encontre des enfants menées en Afrique révèlent des taux beaucoup plus 
élevés de violence physique, sexuelle et psychologique que les taux mondiaux ».

Dans le contexte national, les données agrégées à partir des données administratives du 
Ministère de la Justice et des Libertés reprises dans une « étude sur la violence sexuelle à 
l’encontre des enfants au Maroc » publiée en 2014 par l’UNICEF, montrent qu’en 2012 
sur les 10307 cas de violence à l’encontre des enfants enregistrés dans les tribunaux 
19,46% sont des violences sexuelles et 24,35% sont des violences physiques (Tableau 
2). La même étude rapporte que parmi les enfants victimes de violence sexuelle entre 
2010 et 2012 « le type le plus important est l’attentat à la pudeur avec et sans violence 
suivi du viol avec et sans défloration ».
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Tableau 2 : Ampleur et évolution des violences à l’égard des enfants en % entre 
2010 et 2012 selon les données du Ministère de la Justice et des Libertés

2010 2011 2012

Violences sexuelles 30.06 30.31 19.64

Violences physiques 30.82 28.56 24.35

Abandon familial 31.68 34.31 50.15

Non déclaration   de naissances 2.98 3.46 3.37

Enlèvement 2.64 1.81 1.52

Homicides volontaire & involontaire 0.67 0.86 0.60

Exploitation  dans la mendicité 0.75 0.55 0.15

Exploitation dans la drogue 0.32 0.14 0.20

Autres 0.08 0.03 0.02

Total 100 100 100

Effectifs 6818 7397 10307

Cette étude rapporte également selon les données du Ministère de la Justice et des Libertés 
que les enfants de sexe féminin sont plus exposés à la violence sexuelle que leurs homologues 
masculins (36% contre 15 % en 2012) (Tableau 3), laquelle violence est perpétrée dans la 
rue en premier lieu mais aussi à domicile et au sein de l’école (Tableau 4).                      
                    

Tableau 3 : Effectifs et proportions des violences à l’encontre des enfants 
selon le genre 2011 et 2012 selon les données du Ministère de la Justice et des 
Libertés         

2011 2012

Masculin Féminin Masculin Féminin

Violences sexuelles 668 16% 1639 44.5% 648 15% 1508 36%

Homicide 40 1% 14 0.5% 46 1% 13 0.5%
Violence  physique et 
psychologique 1852 44% 1221 34% 1852 39% 2027 47.5%

Abandon familial 1660 39% 772 21% 2160 45% 638 15%

TOTAL 4220 100 3646 100 4706 100 4186 100
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Tableau 4 : Proportions des violences sexuelles à l’égard des enfants selon le 
lieu entre 2007 et 2012 selon les données du Ministère de la Justice et des 
Libertés

Rue
Ecole Lieu 

public
Domicile

Lieu de travail
Institutions de 
prise en charge

Total

2007 70 5 13 5 3 1365

2008 61 8 9 14 4 1945

2009 77 6 5 10 0.1 1543

2010 66 11 7 13 1.5 2050

2011 68 7 8 14 1 2272

2012 67 8 7,5 16 0,1 2424

Entre 2010 et 2012, le Ministère de la Justice et des Libertés au Maroc rapporte 24 522 
cas de violences sur mineurs enregistrés, dont 26% des cas de violences sexuelles 
(6 314 cas), environ 28 % des cas de violence physique (6 723 cas) et à peu près 
38 % des cas d’abandon familial (9 867cas). Les données de la Direction Générale de la 
Sûreté Nationale pour la même période montrent uniquement pour la violence physique 
et sexuelle 23 070 cas enregistrés dont 30 % à peu près des violences sexuelles.

Il va sans dire que ces données bien qu’elles soient alarmantes, ne peuvent refléter 
l’ampleur réelle (encore plus grave) de ce phénomène devant l’absence d’enquête de 
prévalence touchant la population générale. 

Les données du système d’information du Ministère de la Santé révèlent que le nombre 
d’enfants victimes de violence pris en charge dans les unités intégrés au niveau des 
hôpitaux (hors CHU) est en progression d’année en année. Ainsi, en 2012, ils étaient 
1814 enfants pris en charge au niveau de ces unités pour atteindre 4590 enfants en 
2014 (Tableau 5), cette augmentation peut être expliquée par l’augmentation du nombre 
d’unités. 

Tableau 5 : Effectif des enfants victimes de violence pris en charge au niveau 
des unités intégrées  dans les hôpitaux (hors CHU) par type de violence par 
année et par milieu

Violences sexuelles Violences physiques Total

Urbain Rural Migrants Total Urbain Rural Migrants Total

2012 333 148 0 481 1060 273 0 1333 1814

2013 487 231 0 718 1313 413 10 1736 2454

2014 607 283 1 891 2928 771 0 3699 4590
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Ces enfants proviennent pour les trois quart d’entre eux du milieu urbain (Figure 1) 
ce qui renvoie vers le problème d’accessibilité à ces unités pour les enfants victimes 
de violence au milieu rural. Aussi, à peu près le quart d’entre eux avaient subit des 
violences sexuelles ce qui est inquiétant (Figure 2).

Figure 1 : Proportion des enfants victimes de violence pris en charge au niveau des 
unités intégrées dans les hôpitaux (hors CHU) par milieu et par année (%)

Figure 2 : Proportion des enfants victimes de violence pris en charge au niveau des 
unités intégrées dans les hôpitaux (hors CHU) par type de violence et par année (%)

Cette vulnérabilité est encore accentuée dans un contexte socio culturel qui prône la 
violence physique et le châtiment corporel comme étant acceptables dans  la  mesure  
où  ils  visent à  « éduquer » l’enfant et lui apprendre la discipline.

2 - Conséquences importantes sur l’état de santé de la femme

La violence à l’encontre des femmes est aussi un grave problème de santé publique de 
par ses conséquences sur leur santé (Tableau 6). « On estime que la violence envers les 
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femmes constitue à l’échelle mondiale une cause de décès et d’incapacité aussi fréquente, 
parmi les femmes en âge de procréer, que le cancer et qu’elle provoque davantage de 
troubles de santé que les accidents de la circulation et le paludisme réunis »10 .

Plusieurs études scientifiques ont été menées de par le monde, il s’agit d’études 
longitudinales et d’études publiées ayant pu apporter des preuves solides quant à 
l’existence d’une corrélation entre l’exposition à la violence et les effets observés sur la 
santé de la femme et même son enfant. Ainsi l’évidence scientifique montre l’existence 
de liens entre cette violence subie et les effets sur la santé physique, mentale et sexuelle 
de la femme ainsi que sur la santé reproductive. Plusieurs conséquences peuvent être 
citées comme les grossesses chez les adolescentes, les grossesses non désirées, les 
fausses couches, les infections sexuelles transmissibles, les mort-nés, les hémorragies 
intra-utérine, les carences nutritionnelles, les douleurs abdominales et les troubles 
gastro-intestinaux, les troubles neurologiques, la douleur chronique, les handicaps, 
l’anxiété et le stress post-traumatique ainsi que les maladies non transmissibles telles 
que l’hypertension, le cancer et les maladies cardiovasculaires. (Annexe II et III)

De même, la littérature scientifique rapporte des évidences montrant un lien étroit entre 
l’exposition à la violence et les mécanismes physiologiques, expliquant certains effets 
néfastes sur la santé à travers des réponses neuronales complexes, neuroendocrines et 
immunes de l’organisme quand il est exposé à des situations de stress11-12.

On a même rapporté la survenue de changements structuraux au niveau de certaines 
aires cérébrales comme le cortex frontal, l’hippocampe et l’amygdale impliqués dans 
certains troubles des fonctions cognitives, des troubles mentaux, des troubles somatiques 
et certaines maladies chroniques. Ainsi, l’exposition à un stress aigu et/ou chronique a 
été corrélée aux maladies cardiovasculaires comme l’hypertension, aux troubles gastro-
intestinaux et même au diabète insulinodépendant.13

D’un autre côté, le stress survenu au cours d’une grossesse a été associé au faible poids 
à la naissance du nouveau né. La hausse des niveaux de cortisol entraîne la constriction 
des vaisseaux sanguins, limitant le sang qui s’écoule dans l’utérus. En outre, la réponse de 
l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien peut provoquer un accouchement prématuré, 
par le déclenchement des contractions du tissu musculaire lisse de l’utérus14-15.

10-  World Bank, World Development Report 1993: investing in health., Oxford University Press, 1993.
11 - Black MC, Breiding MJ. Adverse health conditions and health risk behaviors associated with intimate partner violence – 

United States, 2005. Morbidity and Mortality Weekly Report, 2008, 57(5):113–117
12 - Howard LM et al. Domestic violence and severe psychiatric disorders : prevalence and interventions. Psychological 

Medicine, 2010, 40(6):881–893.
13 - Miller AH. Neuroendocrine and immune system interactions in stress and depression. Psychiatric Clinics of North Ame-

rica, 1998, 21(2):443–463
14- Altarac M, Strobino D. Abuse during pregnancy and stress because of abuse during pregnancy and birthweight. Journal of 

the American Medical Women’s Association, 2002, 57(4) : 208–214
15- Wadhwa PD, Entinger S, Buss C, Lu MC. The contribution of maternal stress to preterm birth: issues and considerations. 

Clinical Perinatology, 2011, 39 : 351–384.
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Tableau 6 : Conséquences pour la santé de la violence exercée par un partenaire intime
Physiques 

Traumatismes abdominaux et thoraciques 
Ecchymoses et zébrures 
Syndromes de douleur chronique 
Invalidité 
Fibromyalgie 
Fractures 
Troubles gastro-intestinaux 
Syndrome du côlon irritable 
Lacérations et ulcérations 
Lésions oculaires 
Fonctions physiques diminuées 

Sexuelles et génésiques 
Troubles gynécologiques
Infertilité
Endométrite 
Grossesse à complications/fausse couche 
Dysfonction sexuelle 
Maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH/SIDA 
Avortement dans des conditions insalubres 
Grossesse non désirée

Psychologiques et comportementaux 
Alcoolisme et toxicomanie 
Dépression et angoisse 
Troubles du sommeil et de l’alimentation 
Sentiments de honte et de culpabilité´
Phobies et troubles paniques 
Inactivité physique 
Mauvaise estime de soi 
Syndrome de stress post-traumatique 
Troubles psychosomatiques 
Tabagisme 
Comportement suicidaire et automutilation 
Comportement sexuel à risque 

Conséquences mortelles 
Mortalité liée au SIDA 
Mortalité maternelle 
Homicide 
Suicide

Source : Rapport mondial sur la violence et la santé, OMS, 2002

Au niveau national l’enquête de 2009 de l’HCP sur la prévalence de la violence à 
l’égard des femmes révèle que dans 45 % des cas ayant fait l’objet de plaintes contre 
violences subies dans un lieu public sont des agressions avec un objet contondant 
ou produit dangereux, la menace avec un objet contondant ou produit dangereux 
représente 30,6 % des cas, les gifles, les coups et autres violences physiques constituent 
26,4 %. Dans le cadre de la violence conjugale 41,7 % des cas rapportée à une autorité 
compétente sont des agressions avec un objet contondant ou produit dangereux. 

L’exploitation des données du système d’information du Ministère de la Santé montre qu’en 
2013 dans environ 6% des cas d’agressions physiques des armes ont été utilisées (Tableau 7). 
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Ces agressions sont responsables dans plus de 80% des cas, d’ecchymoses et de cicatrices 
dénotant de la violence de l’acte en tant que tel; elles sont également responsables dans 
environ 8% des cas d’hémorragies et dans à peu près 5% des cas de fractures (Tableau 8).

Tableau 7 : Proportion des Moyens d’agression utilisés lors d’une violence 
physique subie par les femmes ayant consultées auprès des unités intégrées 
de prise en charge au niveau des hôpitaux.

Moyen d’agression 2011 2012 2013

Mains et pieds 74,5 74,3 79,7
Outils domestiques 16,1 16,6 13,3
Armes 8,8 8,3 6,4
Feu 0,3 0,3 0,4
Produits chimiques 0,2 0,2 0,1
Electricité 0,1 0,3 0,1

Des conséquences psychiques sont aussi relevée chez les femmes victimes ayant été prises 
en charge dans les unités intégrées de prise en charge dans les hôpitaux, ainsi en 2013  
on a noté dans 1,9% des cas une tentative de suicide chez ces femmes, 9,4% ont fait une 
dépression nerveuse et 41,3% vivent avec un sentiment de peur.

Tableau 8 : Proportion des conséquences physiques suite à l’exposition à une 
violence physique chez les femmes ayant consultées auprès des unités intégrées 
de prise en charge au niveau des hôpitaux.

Conséquences physiques 2011 2012 2013

Ecchymoses / cicatrices 74,5 80,3 85,3
Hémorragies 15,6 7,5 9,4
Fractures 7,8 9,3 4,8
Handicap à vie 1,4 0,3 0,1
Fausse couche 0,7 0,8 0,2
Décès 0 0 0,2
Viol 0 1,8 0
grossesse 0 0,8 0

3 - Conséquences importantes sur l’état de santé de l’enfant

Les conséquences de la violence à l’encontre des femmes vont au-delà et touchent 
leurs enfants. Ainsi, l’OMS à travers une revue des études faites dans son rapport de 
2002 rapporte que « dans  une étude réalisée en Irlande, 64% des femmes maltraitées 
déclarent que leurs enfants sont souvent témoins de la violence et, dans une autre 
étude réalisée à Monterrey, au Mexique, 50% des femmes victimes de violence font 



19

la même déclaration ». L’OMS rapporte également dans ce rapport que « les enfants 
témoins de violence conjugale risquent plus de connaître tout un éventail de problèmes 
de comportement, y compris l’angoisse, la dépression, les mauvais résultats scolaires, le 
faible estime de soi, la désobéissance, les cauchemars et les plaintes à propos de la santé 
physique […] les enfants témoins de violence entre leurs parents manifestent souvent 
les mêmes troubles comportementaux et psychologiques que les enfants eux-mêmes 
victimes de violence […] les femmes battues risquent plus que les autres de perdre un 
tout jeune enfant ou d’avoir une interruption de grossesse ».

Ces répercussions vont jusqu’à faire des enfants à la fois des victimes de violence et 
aussi « un outil de violence psychologique » à l’encontre de leurs mamans. L’enquête 
nationale sur la prévalence de la violence à l’égard des femmes réalisée en 2009 au 
Maroc révèle que parmi les femmes divorcées ou remariées touchées par l’enquête 
27,1 % ont eu des difficultés à voir leurs enfants, 24,5 % souffrent du non paiement 
de la pension alimentaire malgré le jugement rendu par le tribunal tout en sachant 
que parmi les femmes qui ne  perçoivent pas la pension alimentaire ou la perçoivent 
de manière irrégulière 17,6 % n’exercent aucun travail rémunéré, et 31,8 % n’ont pas 
d’autres sources de revenus. Ce genre de situations ne peut qu’aggraver la vulnérabilité 
des enfants et avoir des répercussions négatives sur leur santé physique et aussi mentale.

Dans son rapport sur la situation mondiale de la prévalence de la violence en 2014, l’OMS 
rapporte que « Chez la catégorie d’âge 0-4 et 5-14 ans, les taux d’homicides augmentent 
progressivement des pays à haut revenu aux pays à faible revenu ». Ce taux a été estimé au 
niveau mondial, selon ce même rapport, à 2,7 pour 100 000 de population au niveau de 
la catégorie 0-4 ans et à 1,7 pour 100 000 de population au niveau de la catégorie 5- 14 
ans. Ceci dit, de nombreux décès d’enfants de par le monde ne subissent pas un examen 
post mortem, ce qui rend difficile d’établir le nombre exact de décès liés aux mauvais 
traitements et à la violence.

Par ailleurs «les enfants qui souffrent de violence physique peuvent manifester une 
variété de blessures internes et externes qui peuvent être menaçantes pour leur vie. 
Le traumatisme crânien est une cause fréquente de blessures chez les très jeunes 
enfants. Les fractures du crâne, hémorragies rétiniennes, hématomes sous-duraux, 
handicaps neurologiques, la cécité corticale et convulsions sont quelques-unes 
des blessures les plus courantes liées à la violence des traumatismes crâniens»16.

Dans une étude multi-pays qui a concernée les pays d’Europe de l’Est, le risque de 
consommation excessive d’alcool est multiplié par 10 et celui de consommation de 
drogues par 6 chez les jeunes adultes qui avaient subit quatre ou plusieurs expériences 
de violence dans l’enfance par rapport aux jeunes adultes sans ces expériences. L’étude 
rapporte également que le risque de cancer est multiplié par 2,4 et celui d’accident 
vasculaire cérébral par 5,8 et le risque de tentative de suicide par 4917.

16 - Leeb TR, Lewis T, Zolotor AJ. A review of physical and mental health consequences of child abuse and neglect and impli-
cations for practice. American Journal of Lifestyle Medicine. 2011;5(5):454–468.

17 - Bellis MA, Hughes K, Leckenby N, Jones L, Baban A, Kachaeva M et al. Adverse childhood experiences and associations 
with health-harming behaviours in young adults: surveys in the European Region. Bulletin of the World Health Organiza-
tion. 2014; 92:641–655B. doi: http://dx.doi. org/10.2471/BLT.13.129247.
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4 - Coût économique important

L’intérêt pour le coût social et économique lié à la violence à l’encontre des femmes ne 
date pas d’aujourd’hui. En effet, plusieurs études ont été menées dans les pays développés, 
connaissant la valeur ajoutée de ces études en termes d’élaboration des politiques et de 
conception des interventions permettant une meilleure utilisation des ressources. Ces 
connaissances générées ont également une importance quant à la stimulation d’une 
prise de conscience chez les décideurs politiques et aussi les opérateurs économiques 
par rapport à l’engagement de tous dans la lutte contre ce phénomène sociétal morbide.

Il y a différentes manière d’aborder l’évaluation des coûts liés à la violence à l’encontre 
des femmes (Annexe IV), si les coûts directs sont plus faciles à mesurer, notamment les 
dépenses encourues dans le cadre des prestations de services ou même les mesures 
engagées en terme de prévention et de lutte contre ce phénomène, il n’en est pas de 
même pour les coûts indirects occasionnés par les traumatismes physiques et psychiques 
ainsi que les effets à long terme que peuvent garder ces femmes ayant fait l’expérience 
de cette violence. L’exercice devient encore plus compliqué en intégrant la baisse de la 
qualité de vie des survivantes et de leurs proches (les enfants en premier lieu) dans ces 
coûts indirects. 

Ainsi, les études qu’on retrouve dans la littérature s’intéressent à plusieurs volets : 
•	 Le coût pour le système judiciaire (ressources dépensées en matière de 

procédure civile, pénale et coût des structures administratives) ;
•	 Les coûts pour le système de santé (celui des soins et des traitements) ;
•	 Le coût pour les services sociaux (abris, soutien du revenu et autres services de 

soutien pour les femmes et leurs enfants) ;
•	 Les coûts supportés par chaque femme y compris les coûts de soins de santé, 

le logement et les frais juridiques ;
•	 Les  pertes de revenu pour les ménages et l’économie globale grâce à la perte 

de salaire, la baisse de la productivité due à un traumatisme, la douleur et la 
souffrance…) ;

•	 Les coûts pour le pays en termes de PIB et de productivité ;
•	 Les coûts de deuxième génération dont les effets sur les enfants et les incidences 

sur les différents droits des femmes.

Il reste aussi important de faire la part des choses entre les coûts tangibles qui peuvent 
être estimés en termes monétaires et les coûts intangibles dont l’estimation monétaires 
n’est souvent pas facile.  Bien que les différentes études rapportées dans la littérature 
adoptent des méthodes différentes, elles s’accordent toutes à démontrer que les coûts 
qu’engendre la violence à l’encontre des femmes sont pour le moins « non négligeables » 
si non elles constituent un vrai fardeau pour l’économie globale des pays et aussi pour 
les survivantes et les communautés (ANNEXE V).

Au niveau des pays à faible et moyen revenu, les études sur les coûts conséquents 
au phénomène de violence sont peu nombreuses. Néanmoins,  cette donnée est 
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en train de changer. Ainsi, une étude réalisée par Mansingh et Ramphal (1993)18

a estimée les coûts directs de traitement des victimes de violence conjugale 
dans l’hôpital public de Kingston en Jamaïque en 1991 à 454,000 US $. 
Une autre étude menée par la Banque Interaméricaine de Développement 
au Chili et au Nicaragua en 1999 (Morrison et Orlando 1999)19

 s’est intéressée à l’impact de la violence perpétrée par le partenaire intime sur les 
revenus des femmes et elle a estimé qu’au Chili tous les types de violences subies 
par ces femmes occasionnent 1,56 milliards $ US ( soit plus de 2% du PIB du Chili 
en 1996) et  29,5 millions $ US au Nicaragua (environ 1,6% du PIB du Nicaragua en 1996)20. 
Dans une étude multi pays au Bangladesh, au Maroc et en Ouganda portant sur les 
pertes encourues par les femmes victimes de violence en termes de dépenses engagées 
par celles-ci pour accéder aux services et les  revenus perdus à cause des jours de 
travail manqués, on a estimé que les dépenses liées à l’utilisation des services variait 
de 5 $ US pour un incident de violence en Ouganda à 157 $ US au Maroc21. De 
même, au Bangladesh, le revenu perdu à cause des jours de travail manqués était 
estimé à 5 $ US soit 4,5% du revenu mensuel moyen des ménages22. Aussi, au 
Maroc les coûts associés à la recherche par la victime de l’aide auprès de la justice 
sont les plus élevés (2 349 DH ou 274 $) suivi par la santé (1875 DH, ou 211 $)23.
Dans une autre étude récente de CARE, le coût total de la violence domestique au 
Bangladesh en 2010 a été estimé à peu près à 2,05 % du PIB, soit l’équivalent de 12,65 % 
des dépenses du gouvernement pour cette année24.

« On dispose de peu de renseignements sur le coût économique de la violence à 
l’encontre des enfants, en particulier pour les pays en développement. Mais la grande 
diversité des conséquences à court et à long terme de cette violence semble indiquer que 
les coûts économiques pour la société sont considérables. Aux États-Unis, on a estimé 
en 1996 que les coûts financiers liés à la maltraitance et au délaissement des enfants, y 
compris les pertes de revenu et les soins de santé mentale, s’élevaient à 12,4 milliards 
de dollars »25. Sur le plan national, le programme est appelé à inciter la génération de 
connaissances à ce niveau et à promouvoir tout ce qui est « études de coûts » pour 
l’orientation des politiques publiques en matière de protection de l’enfance.

18 - Mansingh& Ramphal. The nature of interpersonal violence in Jamaica and its strain on the national health system. West 
Indian Med J. 1993 Jun;42(2):53-6.

19 - Morrison, A. and M.B. Orlando. 1999. “The Socioeconomic Costs of Domestic Violence: Chile and Nicaragua, ” in ,” in 
Morrison and Biehl (eds.), Too Close to Home: Domestic Violence in the Americas. Washington, D.C.: Inter-American 
Development Bank 

20 - Ibid 
21 - ICRW, Intimate Partner Violence—High Costs to Households and Communities, http://www.icrw.org/files/publications/

Intimate-Partner-Violence-High-Cost-to-Households-and-Communities, 2009
22 - Ibid
23 - Ibid
24 - Duvvury et al. Intimate Partner Violence : Economic costs and implications for growth and development, VAP, No.3, Nov 

2013.
25 - Résolution A61/299 point 37, Assemblé Générale des Nations Unies, 2006



22

Programme National de la Santé pour la Prise en charge des Femmes et Enfants Victimes de Violence

III. Comprendre la Violence à l’encontre des femmes et des enfants
1 - Définitions :

L’OMS définit la violence comme étant l’« usage délibéré ou la menace d’usage 
délibéré de la force physique ou de la puissance contre soi-même, contre une autre 
personne ou contre un groupe ou une communauté, qui entraîne ou risque fort 
d’entraîner un traumatisme, un décès, un dommage moral, un mal développement 
ou une carence »26. Cette définition comprend aussi bien la violence interpersonnelle 
que les comportements suicidaires et les conflits armés. Elle couvre également toute 
une série d’actes qui vont au-delà des actes de violence physique, incluant menaces 
et intimidation. Outre la mort et les traumatismes, elle englobe la multiplicité 
des conséquences souvent moins évidentes des comportements violents, comme 
les atteintes psychologiques et les problèmes de carence et de développement 
affectifs qui compromettent le bienêtre individuel, familial et communautaire27.

La Déclaration sur l’Elimination de la Violence à l’égard des femmes, adoptée 
par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1993, définit cette violence 
comme « tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou 
pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles 
ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation 
arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée »28.
 C’est une définition large qui englobe toutes les formes et manifestations de la violence 
et ce quelque soit le contexte. On peut citer, à titre d’exemples sans être exhaustif, les 
violences subies dans le cadre des pratiques traditionnelles préjudiciables à la femme, 
la violence liée à l’exploitation et à la traite des êtres humains y compris certaines 
violences perpétrées ou tolérées par certains communautés/Etats.

D’un autre côté la « violence basée sur le genre est un terme regroupant tous les actes 
infligés à une personne contre son gré. Elle est fondée sur les différences sociales (genre) 
entre hommes et femmes. Les actes de VBG violent un certain nombre de droits de 
l’Homme fondamentaux protégés par des textes et des conventions internationales. 
Un grand nombre, mais pas toutes les formes de VBG sont illégales et considérées 
comme des actes criminels au regard des législations et politiques nationales »29.
 Cette définition a été développée en 2005 par une équipe d’experts en la matière 
au moment de la préparation par le Comité permanent inter organisations des 
Directives en vue d’interventions contre les cas de VBG dans les situations 

26 - OMS (2002). Rapport mondial sur la violence et la santé.Genève, 404p.
27 - Ibid
28 - Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, New York, Nations Unies, 23 février 1994, (Résolution 

No. A/RES/48/104)
29 - Directives de l’Inter-Agency Standing Committee (IASC), « en vue d’interventions contre la violence basée sur le sexe dans 

les situations de crise humanitaire », 2005.



23

d’urgence. Elle est utilisée par les agences des Nations Unies et la plupart des 
ONG internationales. C’est une définition qui interpelle les rôles, attentes, droits et 
privilèges que la société ou la communauté assigne aux hommes et aux femmes, 
sur la base d’un abus de pouvoir largement en défaveur de la femme bien que toute 
fois les hommes et les garçons peuvent aussi être victimes de violences basées sur 
le genre. Il est à souligner que les expressions « violence basée ou fondée sur le 
genre » et « violence à l’égard des femmes » sont souvent utilisées indifféremment  
bien que la première met en avant la dimension genre dans ce type d’actes30. 
En ce qui concerne l’enfant, le programme se réfère tout d’abord à la définition de 
l’enfant citée dans l’article 1 de la Convention relative aux Droits de l’Enfant : « tout 
être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la 
législation qui lui est applicable ». Pour ce qui est de la violence, là encore, le programme 
se réfère à l’article 19 de la Convention qui stipule que les Etats parties doivent prendre 
« toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour 
protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques 
ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y 
compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un 
d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié... ». 
Il adopte également la définition figurant dans le Rapport mondial sur la violence et la 
santé qui souligne que la violence à l’égard des enfants est toute « menace ou l’utilisation 
intentionnelle de la force physique ou du pouvoir contre un enfant par un individu ou 
un groupe qui entraîne ou risque fortement de causer un préjudice à la santé, à la survie, 
au développement ou à la dignité de l’enfant »31.

2 -  Les Facteurs de risque et de protection :

Il est très difficile d’établir un lien de cause à effet entre les facteurs de risque et la 
violence globalement. Il s’agit là de l’interaction complexe entre plusieurs facteurs à 
différents niveaux. La majorité des études qui se sont penchées sur l’analyse de ces 
facteurs de risque convergent vers le modèle écologique avec quatre niveaux importants : 
l’individu, les relations, la communauté et la société32.

L’OMS dans son rapport mondial sur la violence et la santé de 2002 a adopté ce 
modèle et a repris dans ce rapport les facteurs de risque selon chaque niveau. Ainsi, au 
niveau de l’individu, le rapport cite les facteurs biologiques, les antécédents personnels 
(troubles psychologiques ou troubles de la personnalité, toxicomanie, comportement 
agressif ou maltraitance subis…etc.) et les caractéristiques démographiques (âge, 
niveau d’éducation, revenu…etc.). Au niveau des relations, on retrouve tout ce qui 
peut impacter la relation avec l’entourage comme les châtiments corporels infligés aux 

30 - Prise en charge de la violence basée sur le genre dans les situations d’urgence, guide d’accompagnement de la formation 
en ligne, P 8, UNFPA.

31 - OMS, op.cit.
32 - OMS, op.cit.
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enfants, le manque d’affection, les dysfonctionnements familiaux, la fréquentation de 
camarades délinquants et les conflits avec le conjoint ou avec les parents. Le troisième 
niveau relatif à la communauté et qui dessine le contexte de survenue de la violence que 
ce soit à l’école, le lieu du travail ou le quartier, et qui peut être également influencé par 
des facteurs comme par exemple la pauvreté, la densité de population, le changement 
fréquent de domicile, le capital social limité ou l’existence d’un trafic de drogue local. 
Le dernier niveau est représenté par les facteurs de société plus larges comme les normes 
sociales et les politiques sanitaires, économiques, éducatives et sociales. 

S’agissant plus spécifiquement de la violence exercée par le partenaire intime, l’OMS dans 
ce même rapport et à travers une revue des études et recherche a fait la distinction entre :

•	 Les facteurs individuels, dont les plus relevés sont le jeune âge, le faible revenu, 
le niveau d’instruction, les antécédents personnels de violence dans la famille à 
l’enfance, la consommation d’alcool et les troubles psychologiques. 

•	 Les facteurs relationnels comme les conflits conjugaux ou la discorde dans le couple.
•	 Les facteurs communautaires tels que la pauvreté, l’absence de sanction 

communautaires à l’encontre des agresseurs ainsi que l’absence du soutien familial 
à la victime et le manque de centres spécialisés de prise en charge notamment les 
refuges.

•	 Les facteurs sociétaux et culturels  plus particulièrement  la détention du pouvoir 
économique et décisionnel par l’homme dans le ménage et l’acceptation de la 
violence comme moyen de résolution des différents et des conflits au sein du 
ménage et de la société.
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Ainsi, le modèle écologique qui prévaut dans la plupart des études met l’accent sur 
l’interaction complexe de ces mêmes facteurs de risques selon des niveaux distincts 
(Figure 3). Cependant selon Heise & Lori33, le comportement dominant des hommes sur 
la prise de décision au sein du ménage et sur le revenu ainsi que les politiques, les lois 
discriminatoires envers les femmes et les normes culturelles qui justifient ou tolèrent 
la violence comme une forme de résolution des conflits; ces facteurs constituent des 
déterminants clés dans la survenue de la violence à l’encontre des femmes. Aussi, « les 
conjoints violents qui manifestent ce comportement de domination peuvent aller jusqu’à 
limiter la capacité des femmes à la prise de décision en matière de santé sexuelle et 
reproductive voir à leur accès aux soins de santé, ou de leur adhésion aux médicaments, 
ce qui peut avoir des effets néfastes sur leurs santé »34.

33 - Heise, Lori L. What works to prevent partner violence: An evidence overview. STRIVE Research Consortium.
34 - Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence 
and non partner sexual violence, World Health Organization, P7, 2013.
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Dans un rapport de la banque mondiale, il a été mis en exergue les facteurs de risque 
et de protection majeurs liés à la violence à l’encontre des femmes, relevés à partir des 
données démographiques et de santé au niveau de 21 pays35, ces facteurs concernent 
les deux niveaux individuel et relationnel :

•	 Les femmes dont le père battait la mère auraient 2,5 fois plus de risque de subir 
une violence de la part du partenaire comparées aux femmes n’ayant pas été 
témoins dans leur enfance de ces violences ;

•	 Accepter la violence conjugale sous n’importe quel prétexte  augmente les 
risques de 45% ;

•	 Les femmes ayant fait des études secondaires ont un risque 11% plus faible de 
subir la violence d’un partenaire et celles ayant fait des études supérieures ont un 
risque inférieur de 36% par rapport aux femmes sans instruction ;

•	 La polygamie augmente le risque de violence perpétrée par le partenaire de 24% ;
•	 Le mariage avant 18 ans augmente le risque de  violence perpétrée par le 

partenaire de 22% ;
•	 Les femmes qui déclarent que leurs maris boivent de l’alcool de temps en temps 

ont un risque 80% plus élevé ;
•	 Avoir un mari qui boit souvent augmente le risque de près de cinq fois (4,8 fois) ;
•	 Les femmes avec un indice de richesse du ménage plus élevé ont un risque 45% 

plus faible.
Ce dernier facteur étant très controversé dans la littérature. Dans une étude multi-pays 
seuls l’Egypte et l’Inde rapportent que les femmes du quintile le plus pauvre sont plus 
susceptibles de souffrir de violence que ceux du quintile riche. Dans les cinq autres pays, 
une plus grande richesse des ménages ne semble pas être un facteur de protection36.

De même, l’autonomisation des femmes ne semble pas être à elle seule suffisante à la 
protection des femmes contre la violence. Selon Heise & Lori, les effets des interventions 
dépendent de plusieurs facteurs tels que le contexte socioculturel (les normes et les 
rôles de genre), le type d’interventions, la situation socio-économique du partenaire, la 
mesure dans laquelle les femmes et leurs partenaires sont engagés dans le programme 
d’intervention, et la durée de celui-ci37. C’est dire toute la complexité qui régit les 
facteurs de risque et leurs interactions aboutissant à cette violence. Ceci dit, on peut 
constater d’après ces résultats que la durée des interventions en matière de violence 
est déterminante voir importante. Enclencher des actions éparses sans en assurer la 
continuité dans le temps concourrait inéluctablement  à l’atteinte de résultats médiocre 
sinon nulles. Le « temps » et les « outils » d’intervention, dans le cadre d’un programme 
structuré, sont indissociables.

Selon l’enquête nationale sur la prévalence de la violence à l’encontre des femmes 

35 - Klugman, J., Hanmer, L., Twigg, S., Hasan, T., McCleary-Sills, J., and Santa Maria, J. Voice and Agency: Empowering 
Women and Girls for Shared Prosperity, World Bank Group, 2014.
36 - Sunita Kishor and Kiersten Johnson, Profiling Domestic Violence: A Multi-Country Study (Columbia, MD: ORC Macro, 
2004.
37 - Heise, Lori L. What works to prevent partner violence: An evidence overview. STRIVE Research Consortium, 2011
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de 2009 au Maroc38, un certain nombre de facteurs peuvent être soulevé. Ainsi, c’est 
dans les lieux publics que la violence physique est la plus répandue, avec un taux de 
prévalence de 9,7 %  concernant essentiellement le milieu urbain ou elle est 5 fois 
plus élevée  qu’en milieu rural (14,2 % contre 3,1 %) et touchant de prime abord les 
femmes portant habituellement des tenues modernes courtes, avec une prévalence de 
32 % (contre 7,5 % parmi celles ayant l’habitude de porter des djellabas ou équivalent) 
dénotant de l’importance des facteurs liées à la culture et aux normes sociétales.

Dans le contexte conjugal, selon la même enquête, la violence physique est plus 
fréquente chez les femmes vivant dans la promiscuité (12,6 % parmi celles vivant à 5 
personnes et plus par pièce contre seulement 3 % parmi celles vivant dans des logements 
avec au plus une personne par pièce), le jeune âge de la mariée ainsi que le mariage 
forcé semblent être des facteurs favorisants l’exposition des femmes à la violence (la 
prévalence est de  15,7 % chez les femmes mariées sans leur consentement contre 
seulement 5,6 % pour celles mariées avec leur consentement). Le niveau d’instruction 
bas, le chômage et le travail saisonnier sont des facteurs qui agissent chez le mari en 
augmentant le risque d’exposition de la femme à la violence. Globalement ces mêmes 
facteurs de risque reviennent dans les cas de violences physiques dans un contexte 
familial.

Quand il s’agit de violence sexuelle, l’enquête montre qu’en plus de l’âge jeune et 
le port habituel des tenues modernes courtes, d’autres facteurs semblent agir sur la 
prévalence comme le statut matrimonial de la victime (10,8 % des femmes divorcées 
et 9,2 % des  célibataires contre 2,2 % parmi les femmes mariées) renvoyant la encore 
vers les normes socioculturelles39.

Si l’on regarde les caractéristiques des femmes victimes de violence qui ont été prises 
en charge au niveau des unités intégrées hospitalières au Maroc pour l’année 2011, on 
constate qu’une grande partie des facteurs de risques sus cités prennent le dessus. Ainsi, 
57% de ces  femmes étaient âgées de moins de 35 ans, 35% n’ont jamais été à l’école 
et 25 % n’ont pas dépassé le niveau primaire. De même que plus de 60 % de ces femmes 
n’avaient aucun travail rémunéré (environ 56 % étaient femme au foyer) et 85% ont subi 
cette violence dans un contexte conjugal40.

Concernant les enfants, la violence semble être l’un des facteurs important à prendre 
en considération dans la mesure ou cette violence fait des enfants des victimes à part 
entière au moment de sa survenue et constitue par la même occasion un facteur de 
risque – parmi d’autres - de la survenue de la violence à l‘encontre des femmes à 
l’âge adulte soit en tant que futur agresseur ou alors comme victime acceptant de subir 
cette violence banalisée et intégrée dans le subconscient par le vécu personnel lors 
de la période de l’enfance. Ceci est un facteur de risque important d’autant plus que 
l’OMS indique qu’un quart d’adultes rapportent avoir été victimes de violence physique 

38 - HCP (2011), Enquête nationale sur la prévalence de la violence à l’égard des femmes au Maroc, Maroc, 414p.
39 - Ibid
40 - Système d’information des femmes et enfants victimes de violence, Direction de la Population, Ministère de la santé, 2014
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et 36 % de violence émotionnelle quand ils étaient enfants. Une femme sur 5 et un 
homme sur 10 rapportent avoir été victime d’un abus sexuel quand ils étaient enfants41. 

Ce noyau important d’enfants victimes de violence constitue pour le système  national  
de  santé,  un   « milieu  de  culture » générateur et nourricier de la violence à l’égard 
des femmes.

« Il ressort des études effectuées que les jeunes enfants courent un plus grand risque de 
subir des violences physiques, tandis que la violence sexuelle touche principalement ceux 
qui ont atteint l’âge de la puberté ou l’adolescence. Les garçons courent un risque plus 
grand de violence physique que les filles, tandis que celles-ci sont davantage exposées à 
la violence sexuelle, au délaissement et à la prostitution forcée. Les modes de conduite 
sociaux et culturels, les rôles stéréotypés et d’autres facteurs socioéconomiques, tels que 
le revenu et l’éducation, jouent aussi un rôle important à cet égard »42.

« Les facteurs susceptibles de protéger les enfants à la maison ainsi que dans d’autres 
cadres incluent notamment une bonne éducation des enfants par les parents, le 
développement de liens solides d’affection entre parents et enfants et une discipline 
positive non violente. Les facteurs susceptibles de protéger de la violence à l’école 
comprennent l’adoption à l’échelle du système scolaire de mesures et de programmes 
qui favorisent le développement d’attitudes et de comportements non violents et 
non discriminatoires. On a pu démontrer que de hauts niveaux de cohésion sociale 
protègent de la violence au sein de la communauté, même en présence d’autres facteurs 
de risque »43. 

3 - Typologie et Nature de la violence 

L’OMS avait entrepris de proposer une typologie de la violence en application de la 
résolution WHA 49.25 de l’assemblé mondiale de la santé de 1996. Ainsi, dans son 
rapport de 2002, trois grandes catégories sont citées selon l’auteur de la violence :

•	 La violence auto-infligée ;
•	 La violence interpersonnelle ou dirigée contre autrui ;
•	 La violence collective.

Chacune de ces trois grandes catégories est subdivisée pour mettre en apparence certains 
types de violence et en préciser les contours. Ainsi, la violence interpersonnelle se divise 
en deux catégories : la violence familiale et à l’égard d’un partenaire intime d’un côté et la 
violence communautaire de l’autre.  Cette dernière peut regrouper par exemple la violence 
des jeunes, les actes de violence commis au hasard, les viols et les agressions sexuelles 
commis par  des  étrangers  et  la  violence  qui  se  produit  en  milieu  institutionnel 
comme dans les écoles, en milieu de travail, les prisons et les maisons de retraite. La 
Violence collective quant à elle compte la violence économique, sociale et politique.
41 - WHO (2014). Global status report on violence prévention. Genève, 274p.
42 - Résolution A61/299 point 30, Assemblé Générale des Nations Unies, 2006
43 - Résolution A61/299 point 34, Assemblé Générale des Nations Unies, 2006
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On  peut  constater d’ores et  déjà que  la  violence à  l’encontre des  femmes transcende 
cette typologie. Si on la retrouve pour une bonne partie dans la violence infligée par le 
partenaire intime, il n’en demeure pas moins qu’elle existe aussi bien dans le cadre de 
la violence familiale, de la violence communautaire et la violence collective qu’elle soit 
économique sociale ou politique. On peut même retrouver la violence à l’encontre des 
femmes sous le chapeau de la violence auto infligée en tant que conséquence d’une 
violence psychologique subie par la femme. 

La violence à l’égard des enfants, à quelques exceptions prés, traverse toutes les 
catégories citées. Ainsi, on la retrouve au sein de la famille, à l’école, en lieu public 
et même en institution, ce qui s’explique par le fait « qu’hormis certains cas imprévus 
et isolés, la majorité des actes de violence à l’encontre des enfants sont commis par 
des personnes qui font partie de leur vie : parents, camarades de classe, enseignants, 
employeurs, petit(e)s ami(e)s, conjoints et partenaires »44.

L’OMS a procédée à un croisement de cette typologie avec la nature de la violence en 
la catégorisant de la sorte :

•	 Physique ; 
•	 Sexuelle ; 
•	 Psychologique ;
•	 Privation et négligence.

La réponse du système de soins devrait cibler directement les violences physiques 
sexuelles et psychologiques subies par les victimes qu’elles soient femmes ou enfants. 
Quant à « la Privation et négligence », le système de santé dans sa globalité peut 
intervenir essentiellement dans le sens de produire l’évidence scientifique démontrant 
l’impact de ce type de violence sur la santé des victimes et de surcroit participer à l’effort 
de sensibilisation et le plaidoyer nécessaires pour prévenir ces violences. Il est tout de 
même important de rappeler qu’en pratique la ligne de démarcation entre les différents 
types de violence n’est pas toujours aussi claire et que parfois les victimes subissent à la 
fois l’ensemble de ces violences.

4 - Déclaration :

« Les statistiques montrent que les femmes victimes de violence ont recours aux services 
de santé plus que les femmes non violentées. Ces victimes identifient les prestataires de 
soins comme étant la catégorie à laquelle elles font le plus confiance pour révéler ou 
déclarer l’abus dont elles ont été victime »45.
L’enquête nationale de prévalence de la violence à l’égard des femmes de 2009 révèle 
que sur l’ensemble des cas de violences survenues dans un contexte familial, 51,1 % 
des femmes en ont parlées à une personne, dont 71,5 % à un membre de la famille, 
22,8 % à des amies/amis, et 4,7 % à des voisines/voisins. La mère de la victime constitue 
la personne la plus sollicitée, puisque dans 52,7% des cas la première personne à qui 

44 - Résolution A61/299 point 28, Assemblé Générale des Nations Unies, 2006
45 - Responding to intimate partner violence and sexual violence against women: WHO clinical and policy guidelines, World 
health organisation, 2013
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la victime a parlé est sa mère. Seul un faible pourcentage (3,2 %) de femmes victimes 
de l’acte de violence signalent les agressions commises envers elles par un membre de 
la famille aux autorités compétentes. De même, quand il s’agit du contexte conjugal 
seulement 3 % des femmes l’ont fait. Les actes les plus rapportés sont les agressions 
avec un objet contondant ou produit dangereux (41,7 % des cas), la privation des 
enfants (21,2 %) et l’expulsion du domicile conjugal (6,9 %). C’est dire que la femme 
ne commence à agir que lorsqu’elle juge que sa situation est devenue grave. Pour ce 
qui est des violences sexuelles moins du tiers des femmes ont parlé à une personne de 
leur entourage dont 37,3 % à la mère, 23,7 % à une amie ou voisine et 21,5 % à une 
sœur. Ces actes restent très peu déclarés et rapportés à une autorité judiciaire (3,2 % des 
actes survenus à un moment ou un autre de la vie de la femme ont été rapportés à une 
autorité compétente). Cela dénote d’une culture de silence qui persiste encore dans la 
société malgré la médiatisation de plus en plus marquante. 
Le système de santé est appelé à jouer un rôle moteur à ce niveau, à travers la capacitation 
des professionnels de santé afin, d’un côté, identifier ces violences cachées et non 
révélées et de l’autre participer à l’effort de sensibilisation au sein de la société quant 
à l’importance de dénoncer ces actes que ce soit par les victimes elles même ou les 
témoins de ces actes.
Quant à la violence à l’encontre des enfants, bien qu’elle commence à être de plus en 
plus dénoncée elle demeure en grande partie cachée pour bon nombre de raisons. 
« La peur en est une : beaucoup d’enfants ont peur de signaler les incidents de violences 
dont ils sont victimes. Souvent, les parents, qui devraient protéger leurs enfants, restent 
silencieux si l’acte de violence est commis par un conjoint ou un membre de la famille, 
un membre plus influent de la société [...] La peur est intimement liée à la stigmatisation 
qui entoure souvent le fait de dénoncer la violence, notamment dans les milieux où 
l’honneur de la famille  est placé au-dessus de la sécurité et du bien-être de l’enfant. En 
particulier, le viol ou d’autres formes de violence sexuelle peuvent entraîner l’exclusion, 
d’autres violences ou la mort. L’acceptation de la violence par la société constitue aussi 
un facteur important : tant les enfants que les auteurs de violences peuvent accepter la 
violence physique, sexuelle et psychologique comme quelque chose d’inévitable et de 
normal. La discipline imposée par châtiment physique et humiliant ainsi que la brutalité 
et le harcèlement sont souvent perçus comme étant normaux, en particulier lorsqu’il 
n’en résulte aucune blessure « visible » ou durable […] La violence est invisible aussi 
parce qu’il n’existe pas de moyen sûr ou inspirant confiance de permettre aux enfants 
ou aux parents de la dénoncer… »46.
Au Maroc les données recueillies par les différents acteurs institutionnels laissent deviner 
que les cas déclarés et dénoncés – malgré l’existence d’un numéro vert mis en place 
par l’Observatoire National des Droits de l’Enfant – restent très inférieurs par rapport à 
l’ampleur du phénomène, et le programme est appelé à intervenir à ce niveau à côté des 
autres partenaires pour combattre cette culture du silence et encourager la déclaration 
afin d’extraire l’enfant de la menace et le prendre en charge immédiatement.

46 - Résolution A61/299 points 25,26 et 27, Assemblé Générale des Nations Unies, 2006
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 5 -  La Violence selon le modèle épidémiologique :

Le cadre conceptuel ci-dessous (Figure 4), inspiré du modèle épidémiologique constitue 
pour le programme le modèle logique d’intervention. Il permet de faire le lien entre le 
contexte  particulier de la société marocaine avec les facteurs de risque qui lui sont 
propres et les niveaux d’intervention possibles du programme.

Ainsi selon ce qui ressort de l’analyse des données disponibles au niveau national ainsi 
que celles de la littérature internationale notamment pour ce qui est des facteurs de 
risque, le programme national de lutte contre la violence à l’encontre des femmes et 
des enfants dispose de trois niveaux importants d’intervention (PI1, PI2, PI3) qui lui 
permettront d’optimiser ses résultats à la fois pour prendre en charge les victimes et 
en même temps contribuer à l’effort de prévention qui nécessite un engagement inter 
sectoriel et multi dimensionnel.

Ainsi les Axes d’intervention toucheront aux trois niveaux (PI1, PI2, PI3), avec des 
activités et des mesures qui sont à développer pour atteindre les objectifs spécifiques du 
programme avec des indicateurs permettant d’évaluer la performance de celui-ci.

Figure 4 : Modèle épidémiologique adopté par le programme
Modèle épidémiologique adopté par la programme

Femmes et enfants 
Non Violentés

Faible risque ou 
Absence de risque

Non Violentés mais 
en phase de l’être

Violentés  mais non conscients de 
l’être

Violentée de manière chronique
(manifestations chroniques )

Violenté s ayant
déclarée pour la
première f ois à une
structure d e prise en
charge.

Décès

séquelles

Arrêt de la 
violence

PI1

FR1 FR2 FR3

PI2 PI3

PI = Possibilité d’intervention

FR = Facteurs de risque

IV. Objectif Général du Programme
Contribuer au complet bien être physique mental et social des femmes et des enfants au 
sein de la société.
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V. Objectifs spécifiques du Programme
•	 Assurer une prise en charge intégrée médicale et médico-sociale des femmes 

et des enfants victimes de violence au niveau des Unités intégrées de Prise en 
charge crées à cet effet au niveau des hôpitaux ;

•	 Améliorer l’accès des femmes et enfants victimes de violence à une prise en 
charge intégrée et globale au niveau du réseau de soins de santé primaire ;

•	 Contribuer à la lutte contre le phénomène de la violence à l’égard des femmes 
et des enfants et renforcer la prévention.

•	 Développer la collaboration et la coordination avec toutes les parties prenantes 
en vue de soutenir les interventions développées par le programme.

VI. Principes du Programme
Conformément à l’esprit de la deuxième Conférence Nationale sur la Santé47,  Programme 
National de la Santé pour la Prise en charge des Femmes et Enfants Victimes de Violence ,  
s’inscrit dans les principes suivants :

1. L’adoption de l’approche genre fondée sur les droits humains en matière de 
services de santé48 ;

2. L’adoption de l’approche participative dans tout le processus de planification et 
de mise en œuvre des activités du programme49 ;

3. La solidarité et la responsabilisation de la population50 ;
4. L’égalité d’accès aux soins et services de santé pour toutes les femmes et enfants 

victimes de violence51 ;
5. La complémentarité intersectorielle comme étant un levier important pour agir 

sur les différents déterminants sociaux de la violence à l’égard des femmes et 
enfants victimes de violence52 ;

6. L’intégration et la globalité dans la prise en charge des victimes53 ;
7. La coordination entre les différents niveaux de prise en charge au sein du 

système de soins54.

47- Cinquante-quatre ans après la première conférence nationale sur la santé de 1959, une deuxième conférence a été organisée 
par le Ministère de la santé en juillet 2013. L’objectif général annoncé de la conférence est d’opérer une réforme pour pallier 
les insuffisances actuelles et répondre aux besoins nouveaux dans le domaine de la santé. Parmi les recommandations, il a 
été retenu pour le système de santé national un cadre d’action stratégique global fondée sur une approche de droits humains.

48 - La Loi 34 - 09 dans son article 2 oblige l’action publique d’adopter l’approche genre en matière de services de santé et 
dans son article 7 oblige l’Etat à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ses engagements pris sur le plan 
international.

49 - Dans sa préface, le document « Stratégie sectorielle de santé 2012-2016 » annonce qu’il s’inscrit dans les transformations 
politiques et sociales qu’a connu le Maroc, ce qui impose d’adopter une nouvelle approche fondée sur les droits humains et 
la démocratie sanitaire, et donner ainsi un écho sectoriel aux dispositions de la constitution de 2011, et notamment celles 
relative aux droits d’accès aux soins et à la couverture médicale.

50 - Ibid.
51 - Ibid.
52 - La Loi 34 - 09 dans ses articles 3, 4 et 5 rend nécessaire la complémentarité entre toutes les parties prenantes pour l’action 

en matière de services de santé.
53- Ibid. (49)
54 - La Loi 34-09 donne une définition du système de santé comme un ensemble d’éléments interdépendants et complémen-

taires, largement conforme à la conception de l’OMS.
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VII. Population cible du programme 
Deux catégories de cibles ont été identifiées pour le programme :

1 -  La prise en charge
•	 Toutes   les   femmes   victimes   de   violence   physique,   sexuelle   et psychologique;
•	 Tous    les    enfants    victimes   de    violence   physique,   sexuelle   et psychologique ;
•	 Les  Auteurs  de  la  violence  à  l’encontre des  femmes  et  des  enfants susceptibles 

d’être prise en charge sur le plan médical. 

2 -  La prévention 

•	 Les enfants dans le milieu scolaire ;
•	 Les enfants à risque (Enfants toxicomanes, en situation de rue, migrants, placés 

en institution…) ;
•	 Toutes les femmes en âge de procréation ;
•	 La société marocaine dans sa dimension culturelle.

VIII. Axes d’Interventions du Programme :
La  67ème  assemblée  mondiale  de  la  santé  en  2014  dans  sa  résolution WHA67.15 a  
insistée  sur  le  rôle  important que  doit  jouer le système de santé dans la lutte contre 
la violence en particulier à l’encontre des femmes et des enfants, tout en exhortant la 
Directrice de l’OMS à développer un plan d’action global pour renforcer le rôle du 
système de santé en matière de  lutte contre la  violence  interpersonnelle en  particulier 
à  l’encontre des femmes des filles et des enfants. Lequel plan a été adopté dans la 
résolution WHA69.5 lors de la 69ème assemblée mondiale de la santé en Mai 2016. 
L’ULVFG à la Direction de la Population avait suivi les différentes étapes d’élaboration 
de ce plan et avait contribué aux larges consultations organisées par l’OMS à ce titre. 
Ainsi le Programme National de la Santé Pour la Prise en charge des Femmes et des 
Enfants Victimes de Violence (PNPFEVV) compte parmi ces références ce plan d’action 
et veille à ce que ses interventions soient en phase avec celles préconisées dans le plan 
mondial tout en tenant compte des spécificités du contexte national. 

Le rapport du secrétaire général (A67/22) du 28 mars 2014 soumis à la même assemblée, 
stipule que « les ministères de la santé et la communauté de la santé publique ont un 
rôle crucial à jouer en prônant, en mobilisant et en orientant l’action multisectorielle 
nécessaire pour prévenir la violence et atténuer ses conséquences aux niveaux mondial 
et national […], le secteur de la santé a un rôle essentiel à jouer pour ce qui est de fournir 
des services aux personnes qui ont survécu à des actes de violence, de rassembler 
et de diffuser des données et des preuves sur l’ampleur, les facteurs de risque et les 
conséquences de la violence, et de définir des stratégies efficaces de prévention et 
d’intervention en s’appuyant sur la recherche et la production de données probantes […] 
les ministères de la santé peuvent jouer un rôle central en plaidant pour que l’on accorde 
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plus d’attention à la violence en tant que problème de santé publique…le secteur de 
la santé devrait améliorer la prise de conscience aux différents niveaux et renforcer les 
capacités du personnel de santé […] ainsi il est important de promouvoir l’égalité des 
sexes et l’autonomisation des femmes et d’aider les sociétés à adopter progressivement 
des normes culturelles non violentes, et bien que  la  plupart des efforts de  prévention 
soient menés par d’autres secteurs, le secteur de la santé peut jouer un rôle de direction 
ou d’appui en appelant à la prévention de la violence contre les femmes, en garantissant 
que les efforts de prévention reposent sur des bases scientifiques et en mettant en œuvre 
des mesures spécifique».
D’un autre côté, le rapport mondial sur la violence et la santé relate les différentes 
interventions et réponses apportées par les pays en matière de lutte contre la violence 
interpersonnelle et recommande aux pays et gouvernements de : 

•	 Créer, implanter et assurer le monitorage d’un plan d’action national de préven-
tion contre la violence ;

•	 Renforcer la capacité de collecte des données autour de la violence ;
•	 Définir les priorités et soutenir la recherche sur les causes, les conséquences, le 

coût et la prévention de la violence ;
•	 Promouvoir la prévention primaire ;
•	 Renforcer les réponses offertes aux victimes ;
•	 Intégrer la prévention contre la violence dans les politiques sociales et éduca-

tionnelles et promouvoir l’équité sociale et de genre ; 
•	 Accroitre la collaboration et l’échange d’information autour de la préven-

tion de la violence; 
•	 Promouvoir et adhérer aux traités internationaux, aux lois et autres mécanismes 

de protection des droits humains ;
Il s’agit donc d’implanter des interventions globales et intégrées faisant appel à une 
réponse multi sectorielle et sociétale.

1 - Axes relatifs à la prise en charge des cas au niveau du système 
de soins

Il s’agit là d’offrir aux victimes des services effectifs et de qualité dans le cadre d’une 
approche droit. Ici, différents modèles existent en matière de soins de santé offerts aux 
victimes. Mais quel que soit le modèle adopté, un système de santé fonctionnel est 
nécessaire pour que les prestataires puissent apporter une réponse de soins effective 
et sûre. Tous les éléments du système doivent apporter leur contribution 
adéquate à la chaine de prise en charge55(ANNEXE VI)

55  Claudia Garcia – Moreno and al, The health –systems response to violence against women, the Lancet, Nov 2014, http://
dx.doi.org/10.1016 /S0140-6736(14)61837-7 )
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 ¾ Axe I : Des prestations de  soins de qualité, à multiples niveaux du système 
de soin.

Les soins pour les victimes peuvent être délivrés à différents niveaux selon les modèles 
adoptés par les pays. Dans une revue des différents modèles, Colombini et al56 les 
avaient catégorisés en :

•	 Approches intégrants tous les services chez un seul prestataire ;
•	 Approches intégrants tous les services en une seule structure ;
•	 Approches basées sur un système intégré à multiples niveaux avec un système de 

référence cohérent.
Il est évident qu’il n’y a pas de modèle « idéal » et qu’aucun modèle aussi performant 
soit il n’est transposable dans tous les contextes. Ainsi, l’OMS recommande à ce qu’au 
moins des soins spécifiques dédiés aux femmes violentées par leurs partenaires ou 
victimes de violences sexuelles soient intégrées au niveau des structures de soins de 
santé primaires57

Compte tenu de la nature du système de soins national (en termes de ressources 
humaines et financières) et eu égard aux nouvelles dispositions du Décret relatif à la 
carte sanitaire et aux schémas régionaux de l’offre de soins58, le Programme National 
de Prise en charge des Femmes et des Enfants Victimes de Violence (PNPFEVV) a porté 
son choix sur la combinaison des trois approches ci-dessus de tel sorte à optimiser les 
ressources et renforcer l’effectivité de la Prise en charge. Des normes et standards et des 
protocoles seront développés et diffusés auprès des prestataires des différents niveaux 
du système de soins. Ainsi :

1.1 Au niveau du Réseau d’établissements de soins de santé primaires
Les professionnels de soins constituent à ce niveau la première ligne de soutien 
offrant une écoute attentive empathique sans jugement afin de répondre aux 
besoins des victimes en leurs offrants également le soutien et l’information 
nécessaires pour accéder au paquet de services disponibles au niveau du 
système de soins. Dans ces directives l’OMS recommande à ce que tous les 
professionnels de soins soient formés à fournir cette première ligne de soutien 
aux victimes tout en respectant leur droit à décider de la manière de prise en 
charge qui leur convient.59

56- Colombini M, Mayhew S, Watts C. Health-sector responses to intimate partner violence in low- and middle-income set-
tings: a review of current models, challenges and opportunities. Bull World Health Organ 2008; 86: 635–42).  

57 - British Columbia Centre of Excellence for Women’s Health. Review of Interventions to Identify, Prevent, Reduce and 
Respond to Domestic Violence. 2013. http://www.nice.org.uk/guidance/ph50/resources/review-of-interventions-to-identify-
prevent-reduceand-respond-to-domestic-violence2 (accessed July 17, 2014)

58 - Décret n° 2-14-5 6 2 du 21 juillet 2014 (7 chaoual 1436), relatif à l’organisation de l›offre de soins, à la carte sanitaire et 
aux schémas régionaux de l’offre de soins. Paru au B.O n° 6388 – 4 kaada 1436 (20-08-2015) et pris pour l’application de 
la Loi-cadre n° 34-09 relative au système de santé et à l’offre de soins.

59 - World Health Organization. Responding to intimate partner violence and sexual violence against women : WHO clinical 
and policy guidelines. Geneva: World Health Organization, 2013.
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1.2 Au niveau des Unités Intégrées de Prise en charge des Femmes et enfants 
Victimes de violence

De par le plateau technique et les spécialités médicales et médicochirurgicales mises 
à leur disposition au sein de l’hôpital, ces unités permettent aux victimes d’accéder, à 
travers un circuit préférentiel, à une prise en charge plus pointue spécialisée et adapté 
à chaque cas. D’un autre côté ces unités permettent aussi grâce à la présence d’un(e) 
assistant(e) social(e) un accompagnement médicosocial pour les victimes et facilitent 
pour celles-ci les démarches et le contact avec d’autres intervenants extra système,  
tel que  les  cellules  prévues  pour  ces victimes au sein des services de police, de 
gendarmerie ou au niveau des tribunaux, ou  le  cas  échéant  avec  les  ONG  thématiques 
œuvrant  dans  le domaine et renforçant ainsi la coordination d’une prise en charge 
multisectorielle des victimes. 

Il est important de signaler que ces unités font partie intégrante du dispositif territorial de 
protection de l’enfance prévu par la Politique Publique Intégrée de Protection de l’Enfance 
au Maroc adopté en juin 2015 par la commission Ministérielle Spéciale de l’enfant présidée 
par le chef du Gouvernement.

1.3 Au niveau du réseau des Etablissements Médicaux Sociaux et des centres 
de référence pour la santé reproductive

Les professionnels de santé au niveau des espaces « santé-jeunes », des centres médico-
universitaires et au niveau des centres de référence pour la santé reproductive œuvrent 
essentiellement au dépistage des cas et à la sensibilisation autour de ce problème de 
santé publique. Les cas de violence à l’encontre des femmes et enfants dépistés à leur 
niveau bénéficient d’un soutien de première ligne puis puis sont référés le cas échéant 
aux unités intégrées de prise en charge des femmes et enfants victimes de violence au 
niveau des hôpitaux.

Au niveau des centres d’addictologie sont pris en charge les femmes et les enfants 
victimes de violence souffrants de problèmes d’addictions, qui leurs sont référés par 
les unités intégrées de prise en charge. Aussi, les agresseurs et acteurs de violence 
dont l’addiction constitue l’élément capital et le moteur principal de la genèse de cette 
violence sont également référés pour être pris en charge dans ces centres.

1.4 Au niveau du secteur Privé
Le partenariat public privé est l’un des choix stratégique adoptés par la 2ème Conférence 
Nationale sur la  Santé. Aussi, le secteur privé dans ses différentes composantes est appelé à 
contribuer aux objectifs fixés par le PNLVFE que ce soit pour le volet préventif ou celui de la 
prise en charge médicale et médicosociale des victimes. Les mécanismes de ce partenariat 
sont à développer dans le cadre d’une approche participative.
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2 - Axes relatifs à la Prévention

Si le rôle  principal du système de santé est d’abord, de fournir pour les femmes et enfants 
victimes de violence des soins pour traiter les effets de cette violence sur leur santé, 
ces mêmes soins peuvent énormément contribuer à la prévention de cette violence en 
permettant d’éviter la récurrence de celle-ci, en prenant en charge ses conséquences 
pour en atténuer les effets et en luttant contre les problèmes associés. Ceci ne peut se 
faire que grâce à la fois à une prise en charge immédiate et un suivi à la longue. (Figure 5)

Figure 5 : Rôle du système de santé dans la lutte contre la violence à l’égard des 
femmes

Design et implantation de la recherche pour identifier ce qui marche 

Manifestation de la violencePassé Future

Prévention Primaire
Plaidoyer/Développement 
des connaissances
 Visites à domicile et 
autres interventions pour 
réduire la maltraitance des 
enfants
Réduire la consommation 
d’alcool
Collecter les données

Prévention secondaire
Identification de la violence
Soins immédiats pour les 
problèmes de santé
Soins à long terme y compris les 
troubles mentaux 
 lutter contre l’alcoolisme  et 
l’usage de drogues
Référer vers la justice et d’autres 
services de soutien
Collecter les données

Prévention tertiaire
Réhabilitation
Soins de santé mentale à long 
terme et autres soutiens
Soutien à d'autres besoins, par 
exemple, Emploi, des prêts, le 
logement et juridique
Plaidoyer pour les survivantes à 
la violence au niveau du système 
judicaire

Réponse du système de soins

Le rôle du système de santé pour lutter contre la violence à l’encontre des femmes

Adapté du Claudia Garcia – Moreno and al, The health –systems response to violence against women, the Lancet, Nov 2014, 
http://dx.doi.org/10.1016 /S0140-6736(14)61837-7

Le système de santé à également un rôle à jouer au niveau de la prévention primaire, 
comme le montre la figure ci-dessus, ainsi à ce niveau le PNLVFE travaillera sur les axes 
suivants :



38

Programme National de la Santé pour la Prise en charge des Femmes et Enfants Victimes de Violence

 ¾ Axe II : La  prévention  comme  levier  important  dans  la réduction des 
nouveaux cas

En effet l’approche biomédicale traditionnelle est inadéquate et inappropriée pour lutter 
contre ces violences60. En tout cas, elle ne suffit plus et le système de santé est appelé à 
agir en amont. Le PNPFEVV peut compter sur des canaux importants déjà mis en place 
par le système de santé et ayant faits leurs preuves et pour lesquels il élaborera un certain 
nombre d’outils en  collaboration avec d’autres Programmes comme le PSGA61 à travers 

son initiative la « classe des mères » et le « programme national de la santé scolaire et 
universitaires » qui constituent des vecteurs important permettant de cibler à travers des 
messages et des   techniques   de   sensibilisation   deux   franges   importantes  de  la 
population : les femmes en âge de procréer, les enfants et les jeunes. C’est en premier 
lieu à ce niveau la qu’il importe d’agir sur la conception des normes sociétale et sur 
certains éléments déterminants dans le processus de lutte contre ces violences comme par 
exemple l’acceptabilité et la banalisation de celle-ci et le niveau assez bas de déclaration 
et de notification des cas.

La prévention c’est aussi un effort important à développer envers les agresseurs, 
notamment quand il y a un problème d’addiction à l’alcool ou à d’autres substances 
ou alors un trouble de comportement, et le PNPFEVV vise à faire converger son ac-
tion à ce niveau en collaboration avec le programme de santé mentale et les centres 
d’addictologie ainsi que d’autres partenaires œuvrant pour le même objectif.

 ¾ Axe III : La recherche, le développement des connaissances et l’évaluation 
en vue de renforcer l’évidence scientifique autour de la violence

Si la littérature internationale est assez riche en la matière, au niveau national il ya un 
manque de données probantes, ce qui est primordial pour construire des interventions 
dont l’efficacité est démontrée dans le contexte particulier de la société marocaine. 
Depuis l’enquête nationale sur la prévalence de la violence à l’égard des femmes 
réalisée par le Haut Commissariat au Plan en 2009, nous ne disposons pas de chiffres 
actualisées et le PNPFEVV plaide en faveur de la réalisation de la deuxième enquête. Le 
constat est encore plus alarmant quand il s’agit de données sur la violence à l’encontre 
des enfants, et à part une enquête menée au milieu scolaire, un besoin important se fait 
sentir à ce sujet. Dans ce  même  registre le PNPFEVV œuvre avec les services concernés 
à ce que des questions relatives à la violence à l’encontre de la femme et des enfants 
soient intégrées dans la prochaine enquête nationale sur la population et la santé de la 
famille menée par le Ministère de la Santé. Aussi, il encourage et participe aux études 
touchant les différents aspects de cette violence y compris l’évaluation des interventions 

60 - Warshaw C. Intimate partner abuse : Developing a framework for change in medical education. Acad Med 1997 ; 72 
(1suppl) : S26 -37)

61 - Programme de Suivi de la Grossesse et de l’Accouchement relevant du Service de Protection de la Santé de la Mère à la
       Direction de la population.
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mises en place ou initiées par ses soins en vue d’une meilleure efficacité en termes de 
prévention mais aussi une meilleure qualité de prise en charge. 

Toujours dans le souci de pouvoir disposer d’une information fiable et valide, le 
PNPFEVV œuvre à mettre en place un système d’information permettant de rapporter 
l’ensemble des données nécessaires à la gestion et l’orientation de ses interventions. 
Ainsi, des supports pour le système seront élaborés et diffusés auprès des unités intégrées 
de prise en charge des femmes et enfants victimes de violence. Ceci en plus du Système 
d’information institutionnel de la violence à l’égard des femmes qui est un mécanisme 
intégré mis en place en partenariat avec le Ministère de la Justice et des Libertés, la 
Direction Générale de la Sureté Nationale, la Gendarmerie Royale et le Ministère de 
la Famille de la Solidarité de l’Egalité et du Développement Social et dont l’objectif 
est d’unifier la méthode de collecte des données sur les femmes victimes de violence 
et d’assoir un référentiel institutionnel en matière d’observation et d’évaluation des 
prévalences du phénomène au niveau national et régional. Ce système au niveau du 
département de la santé est informatisé à travers une application Web dont l’accès est 
fourni aux assistant(e)s social(e)s des unités afin de saisir les formulaires relatifs aux 
femmes victimes de violence. La consultation  des données saisies se fait instantanément 
au niveau central via un accès sécurisé, permettant de disposer d’une base de données 
importante qui est analysée à tous les niveaux. 

Le PNPFEVV développera également le même système pour les enfants victimes de 
violence avec une application Web tout aussi importante pour améliorer les performances 
du système.

Le système d’information ne devrait pas se limiter aux seules unités intégrées de prises 
en charge au niveau des hôpitaux, les perspectives du programme visent également 
l’incorporation de variables et d’indicateurs concernant les victimes de violence prises en 
charge au niveau du réseau de soins de santé primaires et notamment dans l’application 
SMI – PF déployée à ce niveau.

Le développement des connaissances concerne également les professionnels de santé à 
travers un plan de formation continue qui cible tous les professionnels impliqués de près 
ou de loin dans la prise en charge des victimes et permet d’accroitre le rôle important 
de tous, dans le dépistage et le diagnostic des cas de violences cachées ou latentes. 
Aussi, le PNPFEVV est appelé à développer des modules destinés à la formation de base 
notamment au niveau des ISPITS et de l’ENSP, ainsi que des guides des normes et des 
protocoles de prise en charge des victimes de violence.

Compte tenu de l’importance de l’évaluation dans tous processus de planification, le 
PNPFEVV veille à l’évaluation de son plan stratégique quinquennal à terme, en vue de 
réorienter les décisions et les choix relatifs au Plan Stratégique Sectoriel suivant. Il 
procède également à l’évaluation de ces interventions et ces projets de telle sorte à en 
tirer les leçons qui s’imposent dans la perspective d’améliorer ses performances.
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 ¾ Axe IV : Le Plaidoyer, la Communication, la Promotion de l’égalité de 
Genre et le renforcement de la Coordination

En  effet  le  système  de  santé  est  appelé  à  prendre  le  leadership afin  de pousser 
les barrières socioculturelles qui entretiennent la culture de la violence et les normes 
sociales faisant le lit du développement de celle ci. Des chantiers sont déjà ouverts et 
dans lesquels le PNPFEVV joue et jouera un rôle important. Il s’agit notamment du « 
Plan Gouvernemental pour l’Egalité »62 qui constitue une plateforme de convergence 
de l’action de tous les départements en la matière. Le PNPFEVV en  représente le Point 
focal au sein du secteur de la santé et assure le suivi et la coordination de l’exécution 
des engagements du département. Il en est de même pour ce qui est des engagements 
du département de la santé dans le cadre de la Politique Publique Intégrée de Protection 
de l’Enfance. A travers cela, le PNPFEVV mène un plaidoyer auprès des départements 
concernés, pour l’accélération de plusieurs processus comme par exemple l’adoption 
du projet de loi 13-103 portant sur la lutte contre la violence à l’encontre des femmes, 
la création de l’instance de la parité tel que stipulée par la  constitution de 2011, le 
renforcement et le soutien du travail de l’observatoire national pour l’amélioration de 
l’image de la femme dans les médias récemment mis en place.

Ce travail de plaidoyer est aussi assuré par Le PNPFEVV à travers sa représentativité au  
niveau d’instances clés tel que « l’Observatoire National de la Violence à l’Egard des 
Femmes », « la Commission Nationale de la Lutte contre la Violence au milieu Scolaire 
» et « le Réseau de Concertation Interministériel pour l’institutionnalisation de l’égalité 
des sexes dans la fonction  publique ».  ces  instances  constituent  une  estrade  qui  
permet, d’une part de canaliser son plaidoyer envers les autres acteurs institutionnels 
siégeant dans ces instances, et d’autres part de bénéficier de la position de ces instances  
pour mettre en exergue l’effort mené par le secteur de la santé en matière de lutte 
contre la violence à l’encontre des femmes et des enfants et en matière de promotion 
de l’égalité de genre et la lutte contre les normes socioculturelles qui sous tendent ce 
problème de santé publique.

Cet effort, le PNPFEVV est appelé à le poursuivre à plus d’un niveau en s’ouvrant sur 
toutes les initiatives qui contribueraient à l’atteinte de ses objectifs ; qu’elles soient 
institutionnelles, nationales ou internationales notamment celles du système des Nations 
Unies, ou qu’elles relèvent de la société civile ou du secteur privé. 

Le PNPFEVV coordonnera d’une part tous les efforts au sein du département pour 
converger les actions de différents acteurs et programmes de santé publique concernés 
de près ou de loin par la question de la lutte contre la violence à l’encontre des femmes 

62- Le Plan Gouvernemental pour l’Egalité (PGE) constitue le cadre de convergence des différentes initiatives visant la promo-
tion de l’égalité entre les femmes et les hommes  et l’intégration des droits des femmes au niveau des politiques publiques 
et programmes de développement. C’est également un outil permettant la déclinaison des engagements formulés au niveau 
du programme gouvernemental 2012-2016. Adopté lors du Conseil du Gouvernement tenu le jeudi 6 juin 2013, il cible huit 
domaines, 24 objectifs et 157 mesures. Le Conseil de Gouvernement a adopté lors de sa réunion du jeudi 27 juin 2013, le 
décret n°2-13-495 portant création de la Commission ministérielle chargée de la coordination, du suivi et de l’évaluation 
du Plan Gouvernemental de l’Egalité. Le PGE II verra sa déclinaison pour la période 2017 - 2021.



41

et des enfants, question transversale par excellence qui fait appel à des interventions 
multidisciplinaires.  D’autre part, il coordonnera l’action du département avec tous 
les autres intervenants sectoriels et constituera le porte parole vis-à-vis des autres 
partenaires. Ces actions, seront conduites en commun accord avec les services de 
communication institutionnels du Ministère de la Santé. En effet, la communication 
portera sur la vision « Santé Publique »  du département et ses interventions. Le plan de 
communication du programme vise à soutenir toutes les campagnes de sensibilisation 
organisées par les partenaires et à initier des campagnes de communication autour de 
thématiques précises toujours dans le cadre d’une vision santé publique, ces dernières 
contribueraient à renforcer l’action du programme en matière de prévention.

IX. Dispositif du pilotage du Programme
Le pilotage du programme est assuré au niveau central par l’unité de lutte contre la 
violence fondée sur le genre, créée à cet effet au niveau de la Direction de la Population, 
et dont le (la) responsable est également le (la) responsable du programme, elle veille à :

•	 Établir le plan d’action stratégique du PNLVFE sur cinq ans en conformité avec la 
stratégie sectorielle ;

•	 Décliner le plan d’action stratégique en plan de travail annuel (PTA) ;
•	 Superviser et assurer le suivi de l’exécution du PTA et du plan d’action stratégique ;
•	 Piloter le monitorage du programme ainsi que l’évaluation des différentes 

interventions mises en place par celui-ci;
•	 Accompagner les Directions Régionales et les Délégations Préfectorales et Provinciales  

dans  l’exécution des  activités  relatives  au  Plan d’action stratégique ;
•	 Représenter le PNPFEVV dans les différentes manifestations scientifiques et  

constituer son porte parole vis-à-vis des différents partenaires intra sectoriels 
et extra sectoriels ;

•	 Prospecter toutes les opportunités permettant de contribuer à l’atteinte des objectifs 
du programme et à l’amélioration de sa performance.

Au niveau des services déconcentrés, et conformément à leur prérogatives prévues par 
les textes réglementaires, veillent directement à la mise en œuvre du plan stratégique et 
des PTA au niveau loco régional :

•	 Le (la) chef du Service de Santé Publique au sein de la Direction Régionale de la 
Santé;

•	 Le (la) chef du Service du Réseau d’Etablissements Sanitaires;
•	 L’assistant(e) social(e) de l’Unité Intégrée de Prise en Charge des Femmes et En-

fants Victimes de Violence au niveau des hôpitaux et l’Assistant(e) social(e) de 
la délégation provinciale et préfectorale représentent les points focaux du pro-
grammes et veillent également à la mise en œuvre du système d’information.

L’ensemble de ces professionnels prennent toutes les initiatives à leurs niveaux qui 
pourraient renforcer la performance du programme et améliorer la qualité de la prise en 
charge des victimes de violence.
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X. Ressources Financières du programme
Le PNPFEVV , à l’instar des autres programmes de santé publique, bénéficie du budget 
du Ministère de la santé. Dans la configuration budgétaire disposée par la nouvelle Loi 
Organique des Finances, c’est une composante du Programme 2 : « Santé reproductive, 
santé de la mère, de l’enfant, du jeune et des populations à besoins   spécifiques » 
relatif  au  projet  ministériel de performance et à ce titre il bénéficie de toutes les lignes 
budgétaires accordées à ce titre.
Le PNPFEVV  peut faire appel à un appui budgétaire dans le cadre de la coopération 
internationale et nationale selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il 
appartient à l’Unité de Lutte contre la Violence Fondée sur le Genre de procéder à une 
planification budgétaire relative au plan d’action stratégique et au plan de travail annuel 
qui sont soumises à la validation selon les modalités réglementaires en cours.

XI. Ressources humaines du programme
Comme il a été cité plus haut et comme le recommande l’OMS, la prise en charge 
des femmes et enfants victimes de violence est l’affaire de tous les professionnels de 
soins à tous les niveaux du système. C’est une prise en charge multidisciplinaire et 
multidimensionnelle. Les attributions de chaque niveau et les recommandations aux 
professionnels sont définis dans le « Guide de Référence Normes et Standards de prise 
en charge ». Ainsi, le programme repose essentiellement sur deux piliers principaux ; 
d’une part, au niveau du RESSP, les professionnels de la cellule Santé Maternelle et 
Infantile et le médecin de la consultation curative ont un rôle crucial à jouer dans le 
dépistage et le diagnostic précoce des cas et les prestations de soins de première ligne, 
et d’autre part, au niveau du réseau hospitalier ou l’équipe de l’unité intégrée de prise 
en charge dont l’assistante sociale est le point focal s’attelle à offrir un « package » 
complet qui va des soins médicaux spécialisés le cas échéant jusqu’à une prise en 
charge médicolégale et médicosociale. A travers l’UIPFEVV les victimes bénéficient 
d’un circuit préférentiel au sein de l’hôpital qui leur donne accès aux prestations des 
médecins spécialistes dont dispose la structure ainsi que tout le plateau technique.

Le programme continue de plaidoyer pour que ces UIPFEVV puissent bénéficier de 
l’affectation d’assistant(e)s social(e)s dédiées uniquement à la prise en charge des 
victimes de violence compte tenu de la spécificité de cette prise en charge qui nécessite 
un accompagnement de la victime en intra et extra muros et un engagement total auprès 
de celle -ci pour lui faciliter toutes les démarches et agir en urgence surtout pour les 
cas qui représentent une urgence médicolégale ou dans les cas ou le pronostic vital et 
fonctionnel de la victime est mis en jeu. Aussi, le programme va plaidoyer auprès des 
détenteurs d’enjeux pour le recrutement également de psychologues clinicien dont le 
rôle est important pour fournir un soutien psychologique aux victimes. Leur nombre 
actuel est très en dessous des besoins du programme et l’objectif est que toutes les 
victimes puissent avoir un suivi psychologique en urgence mais aussi à long terme pour 
les cas qui le nécessitent.
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XII.    Les indicateurs du Programme
Le programme procède à une autoévaluation de ces activités, ses interventions et ses 
plans stratégiques à travers des études mais aussi grâce à un système de monitorage 
de routine qui lui permet un suivi rapproché au moyen d’indicateurs de performance 
adoptés à cet effet. La mise en place de ces indicateurs qui touchent aux différents volets 
du programme en termes de résultats et de processus va se faire progressivement avec 
l’implantation et le développement du programme. Ainsi, durant la première phase que 
représente le premier plan stratégique 2017 – 2021, sont retenus les indicateurs suivant :

•	 Nombre d’unités intégrées de prise en charge des femmes et enfants victimes 
de violence fonctionnelles ;

•	 Nombre de femmes victimes de violence prises en charge au niveau des UIP-
FEVV par niveau (national, provincial, régional) par milieu (Urbain et rural) et par 
type de violence (sexuelle, physique,…) ;

•	 Nombre d’enfants victimes de violence pris en charge au niveau des UIPFEVV 
par niveau (national, provincial, régional) par milieu (Urbain et rural) et par type 
de violence (sexuelle, physique,…) ;

•	 Nombre de femmes victimes de violence prises en charge au niveau du RESSP 
par niveau (national, provincial, régional) par milieu (Urbain et rural) et par 
type de violence (sexuelle, physique,…) ;

•	 Nombre d’enfants victimes de violence pris en charge au niveau du RESSP par 
niveau (national, provincial, régional) par milieu (Urbain et rural) et par type de 
violence (sexuelle, physique,…) ;

•	 Nombre de femmes victimes de violence prises en charge au niveau du RESSP 
puis référés aux UIPFEVV ; 

•	 Nombre d’enfants victimes de violence pris en charge au niveau du RESSP puis 
référés aux UIPFEVV ;

•	 Nombre de certificats médicolégaux délivrés aux femmes victimes de vio-
lence prises en charge au niveau des UIPFEVV.

•	 Nombre de certificats médicolégaux délivrés aux enfants victimes de violence 
pris en charge au niveau des UIPFEVV.

D’autres indicateurs de suivi pourraient être élaborés en fonction des priorités et des 
orientations stratégiques adoptées par le Ministère de la santé.

XIII. Partenaires du Programme
Le PNPFEVV travaille conformément à son approche participative avec tous les 
intervenants dont la contribution peut aider à améliorer la performance du programme 
et à atteindre ses objectifs. Ces partenaires principaux peuvent être catégorisés de la 
sorte :

•	 Les différents organismes du système des Nations Unies tel que l’OMS, le FNUAP, 
l’UNICEF, ONU femme… ;
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•	 Les  Organisations  de  la  société  civile  et  les  ONG  internationales œuvrant 
dans le domaine de la santé et plus spécifiquement dans la lutte contre la vio-
lence à l’encontre des femmes et des enfants ;

•	 Les départements ministériels tels quele Ministère de la Famille de la Solidarité 
de l’Egalité et du Développement Social,  le  Ministère  de l’Education  Nationale,  
le  Ministère  de  la  Justice  et  des  Libertés … ;

•	 Les Programmes de santé intra sectoriels tel que le Programme National de Lutte 
contre le Sida et les IST, le Programme National de Santé Scolaire et Universi-
taire, le Programme National du Suivi de la Grossesse et de l’Accouchement, le 
Programme National de Santé Mentale…

Cette liste n’est pas exhaustive, le PNPFEVV reste ouvert à toutes propositions de 
coopération qui permettrait de favoriser l’atteinte de ces objectifs. 
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Annexe II
Résumé des associations entre les consequences sur la santé et la violence 

perpetrée par le partenaire intime

Domaine Maladies / 
Consequences de la 
violence sur la santé

Définitions Date de la 
recherche

Nombre 
d’études 

identifiées

Niveau d’effet  (95% 
CI)a

Santé 
sexuelle

HIV / AIDS

Syphilis 

Chlamydia               
ou gonorrhoea

Infection au HIV, avec ou sans  
progression vers  le Sida
Infection aigue ou chronique à 
treponema pallidum Infection 
bactérienne à Chlamydia 
trachomatis, transmise par 
voie vaginale, anale ou en 
périnatalitéb;
infection bactérienne à 
Neisseria gonorrhoea, 
transmise par voie vaginale 
anale ou en perinatalité.

Decembre 
2010

Decembre 
2010

Decembre 
2010

17

21

OR=1.52b(1.03 to 2.23)

aOR=1.61c(1.24 to 
2.08) 

OR=1.81e(0.90 to 
3.63)

Santé 
Reproductive

Avortement 
provoqué

Episodes d’avortement 
provoqué

Decembre 
2011

31 OR=2.16f(1.88 to 2.49)

Santé 
périnatale

Poid de naissance 
bas
Naissance 
prématurée

< 2500g

Âge gestationnel < 37 
Semaines

Juin 2012

Juin 2012

13

10

aOR=1.16g(1.02 to 1.29)

aOR=1.41g(1.97 to 2.60)

Santé 
mentale

Troubles 
unipolaires 
depressifs
Troubles lies à 
l’alcool

Episodes depressifs

Troubles liés à l’alcool

Fevrier 
2013

Janvier 
2011

16

36

OR=1.97h(1.56 to 2.48)

OR=1.82i(1.04 to 3.18)

Bléssures Bléssures 
occasionnés par le 
partenaire

Bléssures occasionnés par 
le partenaire

Septembre 
2011

11articles 
+
Données 
provenant 

de 
31 pays

42% des femmes victimes 
de violences par le 
partenaire ont été blesses 
par le partenaire (34% to 
49.6%)j
2.92k(2.21 to 3.63), 
compare  aux femmes 
avec ou sans violence 
perpetrée par le 
partenaire intime 

Décès Homicide

Suicide

Décès occasionné par le 
partenaire

Décès occasionné par soi 
même

Decembre 
2011

Novembre 
2011

226

3

A peu près 13% de tous 
les homicides, 38% de 
tous les homicides de 
femmes et 6% de tous 
les homicides d’hommel 
OR=4.54m(1.78 to 11.61)

a le niveau d’effet réfère à une estimation d’association basée sur les meil leures est imations dans la l i terature ou 
à part i r  d’un pool issue d’une méta-analyse . b meilleure estimation (58). c meilleure estimation (63). d sont exclus 
les traumatismes occulaires. e meilleure estimation (59). f Pool estimé (70). g Pool estimé (71). h Pool estimé à partir de 6 
études(79). i meilleure estimation (73). j Pool estimé (85). k Pool estimé à partir de 3 études (86-88). l Pool estimé (89). m 
Pool estimé (79)

Source: Traduit de “Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner 
violence and non partner sexual violence,  World Health Organization, 2013”
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Annexe III
Conséquences sur la santé de la violence perpetrée par le partenaire intime

Il existe multiples voies par lesquelles la violence perpetrée par le partenaire intime peut impacter la santé de la 
femme. Cette figure met en évidence trois mecanismes clés qui peuvent expliquer plusieurs des consequences 
de la violence sur la santé de la femme. Les troubles de la santé mentale et l’utilisation de drogues peuvent 
resulter directement de ces trois mécanismes, ce qui pourrait, à son tour, augmenter les risques pour la santé. 
Cependant, les problèmes de santé mentale et la toxicomanie ne sont pas nécessairement une condition 
préalable à la generation des autres consequences sur la santé de la femme.

Source: Traduit de “Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects 
of intimate partner violence and non partner sexual violence, World Health Organization, 2013”

Rapports sexuels non
protégés
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ANNEXE VI
Eléments du système de santé et de la réponse des soins de santé pour lutter 

contre la violence à l’encontre des femmes

Source : Traduit de Claudia Garcia – Moreno and al, The health –systems response to violence 
against women, the Lancet, Nov 2014, http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61837-7)
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