
Question écrite à la Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux 

Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au 

ministre des Finances sur « La plate-forme www.violencessexuelles.be. » 12/07/2016 

Je vous ai récemment interrogé concernant le nombre de visiteurs sur la plate-forme 

www.violencessexuelles.be. Les résultats que vous m'avez communiqués sont assez interpellant. En 

effet, le site www.seksueelgeweld.be compte 1.274 visiteurs, 1.660 visites et 4.207 vues alors que le 

site www.violencessexuelles.be compte 448 visiteurs, 576 visites et 1.368 vues. C'est-à-dire que le 

site francophone touche environ trois fois moins de personnes que le site néerlandophone. 1. 

Comment expliquez-vous cette disparité? Est-ce à mettre en relation avec une différence entre le 

nombre de victimes de violences sexuelles au Nord et au Sud du pays? 2. Quels ont été les moyens 

utilisés pour la promotion de cette plate-forme? Ont-ils été différents au Nord et au Sud du pays? 

Réponse de la Secrétaire d’Etat : 

1. Sur la base des statistiques policières de criminalité 2015 (tableau en annexe), on constate qu'il n'y 

a pas de différence entre le nombre de victimes de violences sexuelles au Nord et au Sud. 

Cependant, Je peux expliquer que l'une des raisons possibles concernant la différence du nombre de 

visites de mon site internet www.violencessexuelles.be/www.seksueelgeweld.be résulte d'un 

problème au niveau du moteur de recherche. Malencontreusement, l'Institut pour l'égalité des femmes 

et des hommes a constaté que lorsque l'on utilise la version francophone du moteur de recherche et 

que l'on tape "violences sexuelles", le site internet apparaît à la 2ème page alors que lorsque l'on fait 

la même démarche pour la version néerlandophone avec " seksueel geweld ", le site apparaît en 

première page. L'Institut a également signalé que lorsque l'on utilise les mots de recherche "viol" ou 

"verkrachting", le site internet était également mentionné sur la 2ème page du moteur de recherche. 

Afin de résoudre ces problèmes de visibilité du site internet 

www.violencessexuelles.be/www.seksueelgeweld.be , je veillerai à trouver une solution pour que ce 

site soit visible aussi bien en français qu'en néerlandais sur la première page du moteur de recherche. 

2. J'ai élaboré et envoyé un communiqué de presse pour présenter ce site internet le 8 mars 2016, la 

Journée Internationales des Femmes. Ce communiqué a été aussi diffusé par l'Institut pour l'égalité 

des femmes et des hommes et par d'autres institutions, tant qu'en français qu'en néerlandais. 

 


