
Le changement dans les rôles traditionnels et l’accès limité 
aux services publics accroissent la vulnérabilité et alimentent 
la violence dans les villes du Pakistan. Cette situation touche 
les hommes, les femmes et les transgenres. L’amélioration de 
la qualité de ces services et un meilleur accès à ces derniers 
pourraient atténuer la violence.

 
L’enjeu : des taux élevés de violence dans les 
communautés urbaines mal desservies
Le taux d’urbanisation du Pakistan est le plus élevé en Asie du Sud, s’élevant 
à plus de 3 % par année. Dans certaines villes, comme Karachi, 60 % de la 
population vit dans des établissements spontanés. 

Cette croissance rapide cause de graves difficultés, notamment en ce qui a 
trait à la fourniture de services d’infrastructure comme l’approvisionnement 
en eau et l’assainissement, la garantie d’une sécurité d’occupation des terres 
et du logement, la création d’emplois et la réduction de la pauvreté. 

L’absence de solution à ces difficultés alimente la violence. Les minorités 
ethniques et religieuses, les femmes et les transgenres en sont les victimes 
les plus fréquentes. Ils sont aussi les plus vulnérables : bon nombre d’entre 
eux ne sont pas admissibles à recevoir une carte d’identité nationale ou 
n’ont pas les moyens de s’en procurer une, mais ces cartes sont nécessaires 
pour avoir accès à l’éducation, aux services de santé et autres — ainsi que 
pour occuper un emploi. 

Ces facteurs combinés façonnent la manière dont les gens interagissent. 
On comprend mal, toutefois, comment la vulnérabilité et les relations entre 
les sexes contribuent à la violence et sont touchées par cette dernière. 

Les constats : Vulnérabilité + absence de 
services = violence sexospécifique  
Des chercheurs de l’Institute of Business Administration, à Karachi et du 
King’s College, à Londres, ont constaté que le manque d’accès aux services 
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Les recommandations
Même si les perceptions traditionnelles du rôle de l’homme ou de 
la femme persistent au Pakistan, ces perceptions sont remises en 
question par la pauvreté, le chômage et les services inadéquats, 
entre autres facteurs. Les solutions à la violence doivent tenir compte 
des réalités de chaque quartier, mais les mesures communes sont 
notamment :

n Entreprendre des évaluations de la vulnérabilité sociale pour 
repérer les plus vulnérables.

n Améliorer les services publics et l’infrastructure — alimentation 
en eau, gestion des déchets solides, services publics, transport et 
autres — en ciblant les plus vulnérables; 

n Améliorer les possibilités d’éducation et de formation des 
femmes et des transgenres, et leur offrir des services de 
counseling afin de réduire leur vulnérabilité;

n Faciliter l’acquisition de cartes d’identité nationales qui 
garantissent la légitimité en tant que citoyens;

n Créer des refuges pour les victimes de violence familiale.

À long terme :

n Favoriser la diffusion de comptes rendus plus sensibles et plus 
complets des cas de violence sexospécifique dans les médias;

n Tenir compte des changements dans les rôles traditionnels et les 
attentes dans les programmes d’autonomisation sexospécifique; 

n Promouvoir l’éducation du grand public en ce qui concerne les 
changements dans les rôles traditionnels et les attentes.



accroît la vulnérabilité des 
personnes et façonne la manière 
dont elles interagissent. 

Dans 12 quartiers de travailleurs 
de Karachi et dans les villes 
jumelles de Rawalpindi-
Islamabad, les chercheurs ont 
constaté que les hommes 
et les femmes ont la même 
définition de la masculinité : seul 
pourvoyeur de la famille, gardien 
de la morale et des traditions et 
décideur. La difficulté de répondre 
à ces attentes, combinée à la 
croyance cautionnant le recours 
à la violence pour maintenir 
l’autorité, peut faire l’effet d’un 
déclencheur chez les hommes 
qui éprouvent des difficultés 
financières ou qui se sentent 
diminués. 

Les femmes aussi luttent dans 
le carcan des rôles traditionnels rigides qui leur sont imposés et qui sont 
difficiles à accepter dans des conditions de pauvreté.

Un accès difficile aux infrastructures et aux services contribue à la fois à 
accentuer la pression financière et à perturber les rôles traditionnels. Par 
exemple, les difficultés d’accès à l’eau sont monnaie courante dans les 
deux villes. Compte tenu de l’alimentation inadéquate, les résidents n’ont 
d’autre choix que d’acheter de l’eau auprès de revendeurs privés – une 
responsabilité qui incombe aux hommes. Mais l’approvisionnement en eau 
et sa gestion constituent l’un des aspects de l’identité féminine. Alors que 
le prix exorbitant qui est exigé est une source d’anxiété, la perturbation des 
rôles traditionnels et des responsabilités accroît les tensions qui peuvent 
mener à la violence. 

De même, l’absence de mesures d’assainissement et de gestion des 
déchets solides adéquates réduit la qualité de vie et menace la santé des 
gens. Cette situation est accentuée dans les zones à risque élevé du point 
de vue de l’environnement où les vulnérabilités économiques et sociales 
contribuent à exacerber les conséquences des inondations et d’autres 
dangers et à les rendre potentiellement catastrophiques. La violence 
découle parfois de problèmes liés à la gestion des déchets solides ou à 
l’accès à du secours, et de la difficulté à subvenir aux besoins de la famille 
après une inondation.

Bon nombre de communautés sont aussi menacées de subir de la 
violence de la part d’étrangers. Dans les établissements où l’on trouve des 
minorités ethniques ou religieuses, par exemple, personne n’est à l’abri des 
gangs, qui bénéficient de l’appui des partis politiques et qui pratiquent 
l’extorsion auprès des résidents qu’ils prétendent protéger. Cette situation 
interfère souvent dans le milieu familial où elle engendre de la violence 
sexospécifique, et ce, tant dans la sphère privée que publique. 

On observe tant à Karachi qu’à Rawalpindi-Islamabad des taux élevés 
de violence psychologique. Pour les femmes, cette violence survient 
principalement dans la famille où règnent des relations abusives et 
où la mobilité est limitée; pour les hommes, les causes comprennent 
notamment les attentes financières et le risque de subir de la violence de la 
part du gouvernement ou des services de police. Quelle qu’en soit la cause, 
cette violence dégénère souvent en violence familiale.

Les tendances en matière de violence dans les villes du Pakistan pourraient 
changer toutefois avec l’augmentation de l’âge du mariage et les 
possibilités offertes aux femmes d’entreprendre des études ou de trouver 
un emploi. La recherche suggère que l’amélioration du statut économique 
des femmes réduit la violence familiale. Les femmes qui travaillent et 
étudient à l’extérieur du foyer peuvent voir leur perception de la violence 
se modifier et établir des réseaux sociaux de protection. La technologie, 
comme les téléphones mobiles largement accessibles, contribue aussi à 
réduire la vulnérabilité et accorde un peu plus de liberté aux femmes. 

La recherche
À la suite d’une revue de littérature et d’une analyse des médias, les 
chercheurs de l’Institute of Business Administration de Karachi et du 
King’s College de Londres ont interrogé plus de 2 400 personnes vivant 
dans 12 quartiers ouvriers de Karachi et des villes jumelles de Rawalpindi-
Islamabad. Les données ont aussi été recueillies au moyen d’entrevues, de 
groupes de discussion, de photographies participatives et d’observations 
des participants. Cette méthode a permis aux chercheurs de trianguler les 
constatations tirées à l’aide des diverses méthodes, et de traiter divers types 
de données.

Les résultats de la recherche sont diffusés à grande échelle auprès de 
responsables des politiques, d’ organismes internationaux et d’organismes 
de recherche.
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Les facteurs incitant à la 
violence urbaine 

n Une gouvernance urbaine 
médiocre

n La violence encouragée par 
l’État

n La vulnérabilité sur le plan 
social, économique et 
environnemental

n La pauvreté et le chômage

n L’absence de services de 
base

n L’érosion des rôles 
traditionnels


