ENQUÊTES SUR LA VIOLENCE
ENVERS LES ENFANTS ET LES
J E U N E S ( VA C S )

Q U E S I G N I F I E N T L E S VAC S ?
Les Enquêtes sur la Violence Envers les Enfants et les Jeunes
(”VACS” pour son acronyme en anglais), dirigées par les
Centres pour le Contrôle et la Prévention des Maladies des
Etats-Unis (”CDC”, pour son acronyme en anglais) dans le
cadre du partenariat Together for Girls (“TfG”, pour son
acronyme en anglais), sont des enquêtes représentatives des
hommes et des femmes de 13 à 24 ans au niveau national.
Les VACS sont conçues pour mesurer la prévalence,
l’incidence des 12 derniers mois et les circonstances

entourant la violence sexuelle, physique et émotionnelle
pendant l’enfance, l’adolescence (avant 18 ans) et la vie
adulte (avant 24 ans). Ces enquêtes identifient également
les facteurs de risque, les facteurs de protection et les
conséquences de la violence.
Les résultats de VACS sont publiés dans des rapports
nationaux, utilisés dans l’élaboration de plans d’action
nationaux et orientent des programmes et politiques efficaces
et fondés sur des preuves.
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Q U I M E T E N Œ U V R E L E S VAC S ?
Au niveau du pays, la mise en œuvre des VACS est dirigée par
le gouvernement national, avec l’appui technique du CDC. Cette
approche intègre les VACS dans les structures nationales afin de
permettre l’appropriation, de renforcer les capacités et de jeter
les bases d’une réponse complète une fois que les données sont
disponibles.

Américain en Matière de Lutte Contre le SIDA (”PEPFAR”,
pour son acronyme en Anglais), le gouvernement du Canada
et l’Agence Américaine pour le Développement International
(”USAID”, pour son acronyme en Anglais) apportent une
contribution financière et technique essentielle à la mise en
œuvre des VACS.

Selon le pays, les partenaires de TfG (en plus du CDC) peuvent
jouer un rôle crucial. Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
(”UNICEF”, pour son acronyme en Anglais) et l’Organisation
Internationale pour les Migrations (OIM) apportent une
aide précieuse au groupe de travail multisectoriel chargé de
coordonner les enquêtes et les efforts de réponse, assurant une
large participation et facilitant la transition vers l’action une
fois les enquêtes terminées. Le Plan d’Urgence du Président

D’autres partenaires, tels que l’ONU Femmes, l’Organisation
Panaméricaine de la Santé (”PAHO”, pour son acronyme
en Anglais) et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
apportent d’importantes contributions techniques aux VACS et
à la réponse qui en découle au niveau du pays. Ils facilitent
également une large diffusion des données aux niveaux régional
et mondial.

Les constatations et conclusions présentées dans ce document sont celles des auteurs et ne représentent pas
nécessairement la position officielle des Centres pour le Contrôle et la Prévention des Maladies des Etats-Unis.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS
F O U R N I E S PA R L E VAC S ?
Les VACS fournissent des preuves solides et fiables sur la violence sexuelle, physique et émotionnelle subie par
les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Le questionnaire comprend des questions sur les sujets suivants:

•C
 ontexte (par exemple: démographie, •
statut socio-économique, éducation)
•
• A ttitudes sexospécifiques liées à la
violence et aux normes sociales
•
• Perception de la sécurité
• Témoignage de la violence
• Victimisation de la violence

Perpétration de violence
Comportements à risque pour la santé
— compris le risque du VIH
 ésultats pour la santé — compris
R
les résultats pour la santé physique,
mentale, sexuelle et reproductive (par
exemple: grossesse non désirée)

• R
 echerche de services et leur
utilisation après avoir subi la violence

QUEL EST LE PROCESSUS POUR LA
M I S E E N Œ U V R E D E VAC S ?
CONCEPTION DE L’ÉTUDE: Les enquêtes incluent un
sous-ensemble représentatif de personnes âgées de 13 24 ans, choisies au hasard, fournissant des estimations
de la violence par groupe d’âge, sexe et autres facteurs
démographiques. Toutes les données sont recueillies lors
d’entretiens en personne avec des enquêteurs formés.
SOUTIEN ET SERVICES AUX PARTICIPANTS:
En raison de la nature délicate des questions posées dans
les enquêtes et de leur forte réaction émotionnelle ou du
risque actuel, tous les pays élaborent un plan de référence
et une liste de ressources permettant aux enquêteurs de lier
les participants au soutien et aux services.

ÉVALUATION ÉTHIQUE: Les VACS adhèrent aux
protocoles d’éthique et de sécurité établis au niveau
mondial - avec généralement deux niveaux d’évaluations
éthiques: le Comité Institutionnel de Révision des CDC et
l’organe d’éthique du pays.
COLLECTE DE DONNÉES SUR TERRAIN: La collecte
de données pour les VACS prend environ 4 - 6 semaines
dans chaque pays. Les enquêteurs masculins mènent
des entretiens avec des participants masculins et les
enquêteurs féminins mènent des entretiens avec des
participants féminins.

C O M M E N T AC C É D E R AU X D O N N É E S VAC S ?
L’accès public aux données peut fournir aux chercheurs une occasion de développer l’utilisation et l’application des données.
De nombreux jeux de données de VACS sont disponibles pour l’usage public - généralement un an après le lancement
du rapport. L’accès aux jeux de données à usage public est coordonné par Together for Girls et mis à disposition avec
l’autorisation des gouvernements des pays respectifs. En plus, des liens vers les rapports complets de pays sont disponibles à
togetherforgirls.org

P O U R C O N S U LT E R L E S D O N N É E S VAC S , V I S I T E Z : t o g e t h e r f o r g i r l s . o r g
P O U R P L U S D ’ I N F O R M AT I O N S S U R VAC S , V I S I T E Z :

cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/vacs/index.html

