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Mission
Vision1 La stratégieLa stratégie de SVRI: Aperçu

Initiative de recherche sur la violence 
sexuelle (SVRI) a pour vision un 

monde où toute violence envers les 
femmes, toute violence envers les 
enfants et toute forme de violence 
basée sur le genre serait absente. SVRI a pour mission de multiplier et 

renforcer les recherches orientées 
vers l’action et son adoption afin 

d’améliorer et d’accroitre les 
initiatives de prévention et de 

solutions face à la violence à l’égard 
des femmes et la violence à l’égard 

des enfants au niveau mondial.



Objectifs 
-  Soutenir et financer la recherche innovatrice sur 

la violence à l’égard des femmes et les violence à 
l’égard des enfants dans les pays à revenu faible 
et intermédiaire

-  Identifier, accroitre, débattre et diffuser les 
nouvelles connaissances et tendances dans le 
domaine

-   Renforcer les capacités afin 
d’améliorer la qualité et la 
pertinence de recherche 
pour les politiques et les 
pratiques de recherche 

- Organiser le Forum biennal SVRI

-  Promouvoir l’apprentissage grâce aux échanges 
de connaissances

- Optimiser les partenariats stratégiques

-  Maximiser l’utilisation de la recherche 
pour les politiques et pratiques

-  Sensibiliser / intervenir auprès 
des donateurs et des preneurs de 
décisions 

RENFORCER LES CAPACITÉS 

RENFORCER LES CAPACITÉS 

INFLUENCER LE CHANGEMENT

RASSEMBLER DES PREUVES 

3
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Résultats

Une augmentation 

d’approches innovantes 

testées par des concepts 

de recherche solides 

dans le but d’améliorer les 

réponses et la prévention 

de la violence à l’égard des 

femmes et de la violence à 

l’égard des enfants.

Une augmentation du 

nombre de chercheurs 

dans les pays à revenu 

faible et intermédiaire 

menant des recherches 

rigoureuses, percutantes 

et innovantes sur la 

violence à l’égard des 

femmes et la violence à 

l’égard des enfants dans 

les pays à revenus faible et 

intermédiaire.

Un domaine coopératif 

et nourricier où les 

connaissances sont 

partagées et où il existe 

une collaboration et une 

entraide mutuelle entre les 

personnes. 

Davantage de ressources 

mobilisées et utilisées de 

manière effective pour la 

recherche sur la violence 

à l’égard des femmes et 

la violence à l’égard des 

enfants ainsi que des 

pratiques fondées sur des 

données probantes dans 

les pays à revenu faible et 

intermédiaire
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« SVRI fait partie de ces initiatives qui perdurent et 
qui sont devenues si essentielles qu’il est difficile 
d’imaginer la vie avant elle. 
Évaluation de SVRI, entretien avec un informateur clé

SVRI est «un leader respecté qui rassemble des 
chercheurs et des programmeurs afin de faire progresser 
la prévention dans le domaine de la violence.»
Évaluation de SVRI, entretien avec un informateur clé
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Leader dans le domaine 
Avec plus de 6800 membres, SVRI est l’un des plus larges réseaux mondiaux 

ayant comme objectif d’accélérer les rechercher sur la violence à l’égard 

des femmes, la violence à l’égard des enfants et autres formes de violence 

basée sur le genre (VBG). Fondé en 2003, SVRI rassemble un groupe diversifié 

d’acteurs visant à créer un monde sans violence à l’égard des femmes et 

sans violence à l’égard des enfants grâce à de meilleures pratiques et à des 

programmes de prévention éclairés par des preuves, tout en mettant l’accent 

sur les pays à revenu faible et intermédiaire.

Notre tâche consiste à rassembler des preuves, renforcer les capacités de recherche, 

promouvoir les partenariats et influencer le changement. Nous finançons de 

recherche par le biais d’appels à propositions compétitifs et fournissons une 

assistance technique aux partenaires et bénéficiaires de SVRI; nous organisons 

régulièrement des ateliers et des événements en distanciel et en présentiel dont 

le Forum biennal SVRI; nous partageons les recherches sur la violence à l’égard 

des enfants et la violence à l’égard des femmes tout en intégrant des questions 

connexes chaque semaine via la mise à jour SVRI, et plus fréquemment via notre 

site Web et nos plateformes sur les réseaux sociaux; nous répondons et partageons 

régulièrement les demandes d’information des partenaires et membres de SVRI; 

nous négocions des partenariats entre chercheurs et autres acteurs du domaine; 

nous publions et diffusons également les priorités en termes de recherche, les 

analyses de données probantes et les bulletins.

S’appuyant sur ces travaux, cette stratégie décrit davantage qui nous sommes, no-

tre vision, notre mission et la façon dont nous prévoyons d’atteindre nos objectifs 

au cours des cinq prochaines années (2020-2024).

« SVRI est un réseau de 
personnes partageant les 
mêmes idées, qui fournit 
un espace où nous pouvons 
tous nous engager, 
apprendre les uns des 
autres et puiser dans les 
dernières preuves. » 

Évaluation de SVRI, entretien avec un 

informateur clé

 

2 SVRI: leader dans le domaine 
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Établissement de SVRI 
Basé à l’OMS
Genève 

2010 -
2012200820072003

2006 2007 -
2009  2009 2011 -

2015
2016 -
20192013 2015

Évaluations 
consécutives 
des preuves 

Atelier de réponses 
médico-légales 
2-5 juin, Kenya

2011

Forum SVRI en 
Afrique du Sud

2014 -
2015

Lancement de la 
subvention mondiale SVRI 

Lancement du site web

Atelier: Construire des 
partenariats de recherche   
24-28 septembre, Inde  

Met en place une mise à jour SVRI 

Réalisation du projet portant 
sur le droit à la santé: 
Nigéria, Zambie, Uganda, 
Rwanda, Malawi, Kenya & 
Zimbabwe

SVRI s’établit en Afrique du sud 
Projet SAMRC 

Forum SVRI
Afrique du sud

Compte-rendu de SVRI sur la
 violence à l’égard des femmes 
dans Amérique latine et Caraïbes
6-9 novembre, Cuba 

Projet de prévention primaire: 
Kenya, Tanzanie & Uganda

Forum SVRI en 
Thailande

Forum SVRI en 
Afrique du Sud

2016

Projet « Être entendu » 
Mondial 

2019

2017

Forum SVRI au 
Brésil

Lancement de SVRI WBG 
(Groupe de la Banque Mondiale) 
et son développement sur la 
place du marché 
2016-2019: 41 projets 

Réunion régionale sur le thème de 
la violence contre les femmes et les 
filles dans les pays d’Amérique Latine 
et les Caraïbes 
5-7 décembre, 
Panama

Révision sur l’organisation de SVRI débute 

Forum SVRI en  
Afrique du Sud

Planification stratégique 
de SVRI 
2020 -2024

Séminaire « Une 
enfance en bonne santé » 
tenu en 
Afrique du Sud 

Atelier « Expansion»  
Afrique du Sud 

Établissement de 
l’ONG SVRI

Projet « Être parent dans 
le respect »
Uganda

Gestion de l'ensemble de 
données de l'étude multi-pays 
des Nations Unies au niveau 
mondial 

La vie
La vie de SVRI
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3 une épidémie à l’échelleViolence envers les femmes : Une épidémie 
à l’échelle mondiale mais pourtant évitable

Les auteurs les plus fréquents d’actes 
de violence envers les femmes sont 
les partenaires masculins actuels ou 
précédents de la victime elle-même.  Il est 
également courant que les violences contre 
les femmes se produise dans le contexte 
familial et par des personnes connues de la 
victime. La violence envers les femmes peut 
également être perpétré par des personnes 
inconnues de la victime.

1 3femme sur

au cours de sa vie, est victime de violences physiques ou sexuelles 
au sein d’une relation intime ou victime de violences sexuelles 

hors d’une relation intime.1  

1 10in 

girl children experience sexual violence in their lifetime and one-fifth of all 
homicide victims are chidren.2

1     WHO (2013). Global and Regional Estimates of Violence Against Women: Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-partner Sexual Violence.



Les Nations Unies définissent la violence envers les femmes 
comme: «tout acte de violence sexiste qui entraîne ou susceptible 
d’entraîner des préjudices ou souffrances physiques, sexuelles ou 
mentales pour les femmes, y compris les menaces de tels actes, la 
contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie 
publique ou privée. » 2 

1 3in 

women experience physical or sexual intimate partner violence or 
non-partner sexual violence in their lifetime.1

1 10fille sur 

subit des violences sexuelles au cours de sa vie et un cinquième de toutes 
les victimes d'homicide sont des enfants.2

2     United Nations (1993). Declaration on the Elimination of Violence Against Women.

11



12

Traffic humain 

Crime d’honneur

Violence entre partenaires intimes, y 
compris abus émotionnel, physique, 
sexuel, spirituel, culturel et financier

Violence sexuelle, y compris la 
violence sexuelle liée aux conflits

Mariages forcés et précoces

Harcèlement sexuel

Mutilation génitale féminine

Coercition reproductive

Les individus et les familles sont souvent confrontés à de multiples formes de violence qui peuvent être 
difficiles à traiter en isolation, y compris la violence à l’égard des femmes et la violence à l’égard des 
enfants. Les violences subies dans l’enfance multiplie les risques de violence envers les femmes et amorce 
des cycles de violence retransmis de générations en générations. 3

Les survivantes, leurs familles et leurs communautés subissent de nombreux effets néfastes sur la santé et 
la société. La violence limite les droits des femmes et des enfants à la santé et au bien-être tout au long de 
la vie, deux éléments essentiels permettant de bénéficier de l’égalité et de la justice sociales. La violence 
envers les femmes a des effets néfastes sur la croissance économique et le développement des pays, en 
termes d’augmentation des coûts des services de santé, de perte de productivité et de revenu, ainsi que du 
potentiel et de la croissance des générations futures. Rares sont les survivantes qui obtiennent justice.

La violence à l’égard des femmes se manifeste sous de nombreuses formes, notamment:

3     Guedes, A., Bott, S., Garcia-Moreno, C., & Colombini, M. (2016). Bridging the gaps: a global review of intersections of violence against women and violence against children. Global health action, 9(1), 31516.



13

SVRI PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2020-2024

Facteurs de risques partagés 

Normes sociales

Co-occurrence

Effets intergénérationnels

Conséquences courantes et aggravantes

Adolescence

La recherche est essentielle pour apprendre à prévenir et à répondre 

à la violence envers les femmes et la violence envers les enfants, 

en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire car elle 

permet d’orienter les politiques et d’établir un suivi sur les progrès 

effectués. Les recherches sont également nécessaires pour explorer le 

fonctionnement de la planification intégrée de la violence envers les 

femmes et la violence envers les enfants dans la pratique.

Intersections entre la violence à 
l’égard des femme et la violence à 

l’égard des enfants 3,4

3    Guedes, A., Bott, S., Garcia-Moreno, C., & Colombini, M. (2016). Bridging the gaps: a global review of intersections of violence against women and violence against children. Global health action, 9(1), 31516.

4     Intersections entre la violence à l’égard des femme et la violence à l’égard des enfants  
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4 Agir maintenant 
Il n’y a pas de moment plus propice que maintenant pour en-

treprendre des recherches et instituer des mesures mettant 

fin à la violence à l’égard des femmes et la violence à l’égard 

des enfants ainsi que toutes autres formes de violence induites 

par l’inégalité entre les genres. Jamais avons-nous été mieux in-

formés de la prévalence et des facteurs de risque ainsi de ce 

qui fonctionne pour prévenir la violence à l’égard des femmes 

et la violence à l’égard des enfants et toutes autres formes de 

violence sexiste (VBG). Il existe une immense volonté politique 

de mettre fin à cette violence tant au niveau mondial que na-

tional. Les objectifs pour y aboutir sont inclus dans les objec-

tifs de développement durable. Ces initiatives mondiales, asso-

ciées à la montée de l’activisme global, contre les agressions et 

le harcèlement sexuels, représentent une période unique dans 

l’histoire de l’utilisation de preuves permettant d’influencer la 

prise de décision et l’action politique. L’activisme mondial mod-

erne s’appuie sur des décennies de travail acharné de femmes 

dirigeantes, militantes et chercheuses. SVRI est déterminé à sou-

tenir cette vague d’activisme à travers la fourniture de recherch-

es pertinentes et prioritaires et la promotion d’un allié pour un 

changement systémique durable.

Il est urgent que le terrain fournisse des solutions applicables, évolu-

tives et rentables pour la prévention et réponse à la violence à l’égard 

des femmes et à la violence à l’égard des enfants. La recherche est 

essentielle pour s’assurer que les solution présentées soient efficac-

es, permettent d’améliorer les services et de réduire les niveaux de 

violence subis par les femmes et les enfants. Il est nécessaire de con-

necter plusieurs acteurs, secteurs et communautés travaillant dans 

le domaine de la prévention de la violence pour tirer parti des atouts 

de chacun. Alors qu’en même temps, les chercheurs ont besoin de 

compétences pour partager les résultats de la recherche avec de 

multiples parties prenantes.

La science du domaine de la recherche sur la violence envers les 

femmes est cependant relativement nouvelle. Une étude sur les 

données relatives à la prévention de la violence entre partenaires in-

times dans les pays à revenu faible et intermédiaire a révélé que, bien 

que le corpus de preuves augmente, ces dernières se cantonnent à 

un nombre limité de pays, se concentrant sur un nombre limité de 

facteurs de risques et échantillons de populations.5 Une recherche 

rigoureuse, éthique, pertinente aux politiques et à la pratique de-

meure donc essentielle. La recherche est progressive. Nous devons 

nous appuyer sur des méthodes concrètes tout en encourageant l’in-

novation continue et la recherche sur la compréhension des mécanis-

mes de changement, les plates-formes de mise à l’échelle,  l’appren-

tissage basé sur la pratique et les stratégies permettant d’intégrer 

les interventions de prévention et d’intervention dans les services et 

programmes existants mis en œuvre par de multiples secteurs. Il est 

également essentiel que nous fournissions des plates-formes où l’on 

Violence à l’égard les femmes : Agir maintenant 

SVRI envisage 
un monde où la 

diversité des idées 
est acceptée, la 

collaboration est la 
norme et où il existe 

un rééquilibrage 
mondial des 

connaissances et 
du pouvoir de la 

recherche 

5     http://www.svri.org/forums/forum2017/ConferenceBrief.pdf

6     http://www.3ieimpact.org/en/publications/3ie-evidence-gap-map-report-series/evidence-gap-map-report-8/

14
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puisse discuter de ce qui ne fonctionne pas ainsi que des approches 

permettant de présenter ces leçons pouvant être développées au 

sein d’un cadre stratégique et d’apprentissage.

La nature complexe et multiforme de la violence envers les femmes 

et de la violence envers les enfants exige que nous nous tournions 

vers d’autres disciplines et domaines pour développer et évaluer des 

réponses et des programmes d’intervention à composantes multi-

ples. Nous ne pouvons pas mettre fin à la violence envers les femmes 

en travaillant en silos ou en ignorant les intersections entre la violence 

envers les femmes et la violence envers les enfants et toutes autres 

formes de violence sexiste.

Pour approfondir la compréhension de la complexité de la violence 

envers les femmes et de la violence envers les enfants et la façon 

de prévenir et de réagir de manière rentable, il est essentiel d’en-

courager les collaborations et les partenariats de recherche inter-

disciplinaires  . De plus, bien que les recherches dans le domaine 

de la violence envers les femmes et la violence envers les enfants 

se soient multipliées, les ressources dans ce domaine restent large-

ment concentrées dans les pays à revenu élevé. Des recommanda-

tions sur la façon dont les ressources sont allouées sont nécessaires 

et la capacité de recherche sur la violence envers les femmes et la 

violence envers les enfants doit être renforcée et soutenue dans les 

pays à revenu faible et intermédiaire. Les collaborations internatio-

nales de recherche nord-sud sont un vecteur important pour ame-

ner les ressources de recherche dans les pays du Sud. Cependant, 

davantage de ressources doivent être consacrées à la création de 

partenariats sud-sud (pays à revenu faible et intermédiaire) afin que 

les chercheurs de ces pays puissent recueillir et analyser leurs pro-

pres données et développer des programmes d’intervention et de 

prévention contre la violence envers les femmes et la violence en-

vers les enfants, avec des programmes pertinents adaptés au niveau 

local et au contexte.

Grâce à cette stratégie, SVRI s’efforce de créer un champ collabo-

rative de chercheurs et d’intervenants pour développer de pro-

grammes performants et des services rentables afin d’intervenir de 

manière attentive et efficace auprès des survivantes, de prévenir et 

finalement mettre fin à la violence envers les femmes et la violence 

envers les enfants. Étant donné que la violence envers les femmes 

et la violence envers les enfants soient bien plus accentuées dans les 

pays à revenu faible et intermédiaire, il est impératif de multiplier 

les recherches dans ces contextes et que celles-ci soient dirigées par 

des chercheurs basés dans ces pays. SVRI envisage un monde où la 

diversité des idées est acceptée, la collaboration est la norme et où  

existe un rééquilibrage mondial des connaissances et du pouvoir de 

la recherche.

7      Catherine Kaukinen, Kim Anderson, Jana L. Jasinski, Elizabeth Ehrhardt Mustaine, Ráchael A. Powers, Michelle Hughes Miller, Wesley G. Jennings, Matt Nobles & Bonnie Yegidis (2018) 
The Direction of Violence Against Women Research and Evaluation, Women & Criminal  Justice, 28:3, 189-211, DOI:10.1080/08974454.2017.1389670

Les collaborations 
internationales de 
recherche nord-
sud sont un vecteur 
important pour 
orienter les ressources 
de recherche vers les 
pays du sud.
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La stratégie5 La stratégie de SVRI: 2020 - 2024

SVRI renforcera la base de données factuelles afin d’améliorer 

les politiques et les programmes de réponse et de prévention à 

la violence envers les femmes et la violence envers les enfants 

au point d’intersection avec la violence envers les femmes, en 

mettant l’accent sur les pays à revenu faible et intermédiaire. 

Les actions clés de cet objectif comprennent:

1.1  Soutien et fonds de recherche innovante dans le domaine 

de la violence envers les femmes  et de la violence envers 

les enfants dans les pays à revenu faible et intermédiaire

• Identifier et soutenir la recherche innovatrice

• Apporter des conseils techniques aux chercheurs des pays 

à revenu faible et intermédiaire

1.2   Identifier, amplifier, débattre et disséminer les nouvelles 

connaissances et tendances sur le domaine

•  Raffiner et faire progresser un programme de recherche 

sur les principales lacunes en termes de connaissances et 

pratique

•  Distiller, synthétiser et diffuser des informations sur des su-

jets d’actualité.

 Objectifs et stratégies 

OBJECTIF 1: ÉTABLIR DES PREUVES OBJECTIF  2: RENFORCER LES CAPACITÉS

SVRI renforcera et partagera ses connaissances, ses compétences 

et ses outils avec les chercheurs travaillant dans le domaine de la 

violence envers les femmes et de la violence envers les enfants, 

en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire pour 

mettre en œuvre de solides recherches et de s’assurer que leurs 

propres recherches peuvent soutenir les efforts de mobilisation 

et influencer les politiques et les pratiques. Les actions clés pour 

cet objectif comprennent:

2.1  Renforcer les capacités afin d’améliorer la qualité et la per-

tinence de recherche pour les politiques et les pratiques 

de recherche 

• Renforcer les compétences d’utilisation de recherche des 

chercheurs, en particulier dans les pays à revenu faible et 

intermédiaire, pour s’assurer que leurs travaux contribuent 

aux politiques et pratiques.

• Encadrer les jeunes chercheurs émergents des pays à reve-

nu faible et intermédiaire

• Développer et diffuser les documents d’orientation et les 

outils pour encadrer une recherche solide sur le plan déon-

tologique et méthodique 
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OBJECTIF 3: PROMOUVOIR LES PARTENARIATS

SVRI, le réseau mondial de connaissances sur la violence envers les femmes et 

la violence envers les enfants dans les pays à revenu faible et intermédiaire, 

offre des plateformes et des opportunités aux chercheurs, militants, preneurs 

de décisions, praticiens, universitaires, journalistes et donateurs pour qu’ils 

puissent partager leurs connaissances, créer des outils et résoudre les prob-

lèmes de manière collaborative afin de réduire les doubles emplois, identifier 

les lacunes et encourager le changement.

3.1  Organisation du forum biennal SVRI 

• Partage des nouveaux savoirs et compétences dans le domaine de la 

prévention et réponse à la violence envers les femmes  la violence envers 

les enfants  

• Encourager les échanges entre chercheurs, preneurs de décisions, prat-

iciens, bailleurs de fonds et activistes. 

• Créer un espace sûr pour discuter de questions difficiles (failles dans les 

domaines), ainsi que des enjeux portant sur la recherche, les nouvelles 

approches et solutions.

3.2  Promouvoir l’apprentissage à travers l’échange des connaissances

• Organiser des réunions, y compris virtuellement, pour trouver des solu-

tions collaboratives à des problèmes complexes et des lacunes sur le ter-

rain.

•  Servir de centre de connaissances pour toute informations sur la violence 

envers les femmes et la violence envers les enfants et diffuser ces connais-

sances à travers de multiples voies

SVRI vise à influencer les politiques et pratiques en développant une compréhension de 

l’ampleur et des conséquences de la violence envers les femmes et de la violence envers les 

enfants ainsi que des interventions efficaces pour la prévention et la réponse à la violence 

envers les femmes et à la violence envers les enfants.

4.1  Maximiser l’utilisation de la recherche pour le développement de politiques et pratiques

• Renforcer l’importance de la recherche parmi les preneurs de décisions dans le cadre de 

l’élaboration des politiques et des programmes

4.2  Sensibiliser / mobiliser les donateurs et les preneurs de décisions

• Rechercher des investissement pour la recherche sur la violence envers les femmes et la 

violence envers les enfants ainsi que les programmes fondés sur des données solides

•  Organiser des réunions avec les donateurs pour discuter des stratégies de financement 

fondées sur des données solides. 

•  Identifier les opportunités de connexion entre les chercheurs travaillant sur des questions 

essentielles et les preneurs de décision clés et les flux de financement.

OBJECTIF  4: INFLUENCER LES CHANGEMENTS 

3.3    Tirer parti des partenariats stratégiques pour accélérer l’échange des 

recherches, des savoirs et des expériences dans le domaine de la vi-

olence à l’égard des femmes et de la violence à l’égard des enfants. 

• Développer des partenariats entre les nouveaux réseaux et initiatives 

et ceux qui sont déjà mis en place afin de faire progresser le domaine 

d’application et promouvoir le partage d’informations et l’apprentis-

sage. 

•  Entreprendre des recherches pour analyser, tirer des leçons et 

améliorer les expériences de partenariat et présenter des initiatives 

de mobilisation.
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Le Forum SVRI est la principale conférence de recherche au monde sur 

la violence contre les femmes, la violence contre les enfants et autres 

formes de violence provoquées par l’inégalité entre les genres dans les 

pays à revenu faible et intermédiaire.

 

Tenu tous les deux ans, la participation au Forum est passée de 194 délégués 

en 2009 à plus de 700 en 2019.

Le Forum SVRI offre un espace mondial où les délégués ont l’opportunité 

d’élargir leurs connaissances et leurs réseaux, forger des collaborations et 

partager leur savoir avec les principaux décideurs dans le domaine de la vio-

lence contre les femmes et de la violence contre les enfants, dans un espace 

sécuritaire et enrichissant. 

6 Le Forum Le Forum SVRI 
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«Le Forum SVRI est un espace unique - aucun autre 
événement ne rassemble autant d’acteurs clés dans 
ce domaine leur permettant de partager leurs enjeux 
mutuels, les leçons acquises ainsi que les domaines 
de développement et de collaboration »
Délégué du forum SVRI
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7 PrincipesPrincipes

SVRI est étroitement lie à nos valeurs fondamentales, à nos principes féministes et à l’idéal du bien social au sens le plus large du terme. 

Dans la mise en œuvre de cette stratégie, SVRI veillera à ce que tous les travaux entrepris soient conforme aux principes suivants:

Féministe et centrée sur les femmes: SVRI encourage la re-

cherche collaborative c’est à dire des travaux dans tous les do-

maines; une exploration et remise en question des déséquili-

bres de pouvoir existant à la fois dans la recherche et dans la 

société; une inter sectionnalité et apport de nouvelles connais-

sances ancrées dans la réalité des femmes en vue d’effectuer un 

changement structurel.

Basée sur les droits: SVRI reconnaît que la violence envers les 

femmes et la violence envers les enfants sont des violations des 

droits humains et par conséquent promeut les travaux qui cher-

chent à redonner aux femmes et aux enfants leur liberté d’action, 

leur respect et la jouissance de leurs droits humains. Les recherch-

es sur la violence envers les femmes et la violence envers les en-

fants doivent tenir compte des relations de pouvoir inégales entre 

hommes et femmes et adultes et enfants, ainsi que les construc-

tions sociales et structurelles du genre et de la sexualité.

Déontologie: SVRI insiste pour que toutes les recherches sur la vi-

olence envers les femmes et la violence envers les enfants soient 

menées conformément aux normes déontologique et sécuritaires 

les plus élevées. Tous les programmes et documents SVRI sont en 

outre mis en oeuvre et diffusés dans le cadre de ces normes.

Innovation: SVRI promeut de nouvelles idées, de nouvelles méth-

odologies et de nouveaux partenariats. SVRI estime que l’élabo-

ration des politiques et la pratique doivent intégrer les meilleures 

preuves disponibles provenant d’un large éventail de sources.

Collaboration: SVRI encourage et s’engage à soutenir les divers 

acteurs à collaborer sur des questions interconnectées; elle  en-

courage également le dialogue et les partenariats à la fois dans 

et entre les projets. L’établissement de partenariats entre les dis-

ciplines, les régions géographiques et les niveaux de revenu fait 

partie intégrante de nos objectifs et valeurs en tant qu’organisa-

tion.

Équitable: SVRI s’engage à faire entendre sur le terrain les voix 

diverses de pays à revenu faible et intermédiaire (chercheurs, 

survivantes, groupes marginalisés). SVRI promeut également le 

leadership des chercheurs basés sur les pays à revenu faible et 

intermédiaire et le renforcement des capacités mondiales des 

institutions de recherche dans ces pays. Nous nous efforçons 

d’équilibrer les ressources de recherche et le pouvoir entre les 

pays à revenu élevé, faible et intermédiaire.
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8 Facteurs favorablesFacteurs favorables

SVRI est une ressource indépendante inestimable dans un 

domaine qui rassemble des personnes ayant en commun la 

résolution des enjeux complexes que pose la violence envers les 

femmes et de la violence envers les enfants dans les pays à rev-

enu faible et intermédiaire. Les facteurs favorables aux travaux 

de SVRI comprennent:

• Un rôle de leadership et une gouvernance solides: le plan 

stratégique 2020-2024 de SVRI envisage de développer 

nos activités en croissence. Un rôle de leadership robuste 

est essentiel pour stimuler la croissance, lever les fonds 

supplémentaires nécessaires et gérer le mouvement pour 

se transformer en une organisation à multiples facettes. 

Le fait d’être une organisation indépendante avec notre 

propre conseil d’administration, un conseil de leadership 

de haut niveau, une direction générale forte et la capacité 

de fonctionner de manière rationalisée et flexible garantie 

que le SVRI demeurera à la pointe du renforcement des 

connaissances et atteindra ses objectifs.

• Une structure efficace et légère: des ressources humaines 

adéquates sont essentielles pour atteindre les objectifs 

stratégiques de SVRI, c’est-à-dire s’assurer que nous sommes 

encadrés par des équipes ayant les compétences requises 

au bon moment. Néanmoins, il est essentiel que SVRI 

reste suffisamment flexible et agile pour pouvoir réagir au 

changement. La nouvelle structure de SVRI nous permettra de 

faire des choix pour nous assurer de maintenir une structure 

centrale fine et rationalisée avec peu ou pas de gaspillage, 

un budget activement contrôlé et une gestion prudente des 

coûts.

• Des ressources adéquates et flexibles: Pour réaliser sa vision, 

SVRI doit être financièrement viable. Le développement de 

la base de financement et l’augmentation du financement 

de base, ainsi que le financement dédié à la création des 

plateformes et infrastructures de partenariat, sont des 

éléments essentiels de la réalisation de ce plan.

• Une communication et une image de marque efficaces: SVRI 

élaborera et mettra en œuvre un plan de communication 

clairement défini pour soutenir la mise en œuvre de cette 

stratégie et effectuera un bilan de la marque SVRI pour 

s’assurer que SVRI est correctement nommé et labellisé, de 

manière à être accessible et compréhensible aux chercheurs, 

praticiens et publics clés. 

• Le suivi et l’évaluation: L’apprentissage et l’adaptation en 

continu dans le domaine de la recherche sur la violence envers 

les femmes et la violence envers les enfants sont essentiels à 

la réalisation de la mission de SVRI, ainsi qu’à notre objectif 

principal qui est de rassembler des preuves. La mise en 

œuvre et l’exécution d’un programme holistique de suivi et 

d’évaluation permettra à SVRI d’élargir nos connaissances 

à partir de nos travaux - et de nos erreurs - afin de mieux 

atteindre nos objectifs.
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Crédit photo: IFPRI, lauréat du prix SVRI WBG DM 2016
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9 théorie du changementSVRI: La théorie du changement  

Soutenir et financer des recherches 
innovantes dans le domaine de la violence 
envers les femmes et la violence envers 
les enfants dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire

• Identifier et soutenir l’innovation dans la 
recherche 

• Apporter des conseils techniques aux 
chercheurs des pays à revenu faible et 
intermédiaire

Identifier, amplifier, débattre et diffuser les 
nouvelles connaissances et tendances dans 
le domaine

• Affiner et faire avancer un programme 
de recherche sur les principales lacunes 
dans les connaissances et la pratique

• Distiller, synthétiser et diffuser des infor-
mations sur les sujets d’actualité

Renforcer les capacités afin d’améliorer 
la qualité et la pertinence de recherche 
pour les politiques et les pratiques de 
recherche 

• Renforcer les compétences des cher-
cheurs en matière d’utilisation de la 
recherche, en particulier dans les pays 
à revenu faible et intermédiaire 

• Encadrer les jeunes chercheurs 
émergents des pays à revenu faible et 
intermédiaire 

• Développer et diffuser des docu-
ments et des outils d’orientation pour 
soutenir une recherche éthique et 
méthodologique

Promouvoir l’apprentissage grâce aux 
échanges de connaissances

• Créer des plateformes d’apprentissage

• Servir de centre de connaissances

CONTRIBUTIONS
Organiser et convoquer le Forum biennal 
SVRI

• Partager de nouvelles connaissances 
et compétences sur la prévention et la 
réponse à la violence envers les femmes 
et à la violence envers les enfants

• Promouvoir les échanges entre cher-
cheurs, preneurs de décisions, praticiens 
et activistes

• Offrir un espace sûr pour discuter des 
questions difficiles

Tirer parti des partenariats stratégiques

• Identifier les partenaires stratégiques

• Partenariats de courtage et promotion 
du partage d’informations

• Partenariats de recherche / mobilisation

Maximiser l’utilisation de la recherche 
pour les politiques et la pratique

• Renforcer l’importance de la recher-
che parmi les preneurs de décisions

Sensibiliser / mobilisation auprès des 
donateurs et des preneurs de décision

• Se mobilier pour encourager l’in-
vestissement dans la recherche sur 
la violence envers les femmes et la 
violence envers les enfants

• Convoquer des réunions avec les 
donateurs

• Mettre en relation les chercheurs 
avec les décideurs clés et les sources 
de financement.

Accumuler des preuves Renforcer les capacités Promouvoir les partenariats Influencer le changement

GOALS

RÉSULTATS
Une augmentation d’innovations testées 

par des concepts de recherche solides 
dans le but d’améliorer les réponses et la 

prévention de la violence envers les femmes 
et de la violence envers les enfants.

Une augmentation du nombre de chercheurs 
basés dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire menant des recherches 

rigoureuses, percutantes et innovantes dans 
le domaine de la violence envers les femmes 

et la violence envers les enfants dans les 
pays à revenu faible et intermédiaire.

Un domaine coopératif et nourricier où les 
connaissances sont partagées,  et où les 

gens collaborent et où  il existe une entraide 
mutuelle.

Davantage de ressources sont mobilisées 
et utilisées efficacement pour la 

recherche sur la violence envers les 
femmes et la violence envers les enfants 

et la pratique factuelle dans les pays à 
revenu faible et intermédiaire.

VISION
L’Initiative de recherche sur la violence sexuelle (SVRI) envisage un monde exempt de violence envers les femmes, exempt de violence envers les enfants et 

autres formes de violence découlant de l’inégalité entre les genres.  
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T: +27 12 339 8527  
A: 1 Soutpansberg Road, Pretoria, 0001, South Africa

  @TheSVRI      @TheSVRI      thesvri      SVRI - Sexual Violence Research Initiative

Abonnez-vous à la mise à jour SVRI sur www.svri.org/content/subscribe

www.svri.org
SVRI NPC (2019/197466/08)

Venez vous joindre à nous! 
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