
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 « Le nombre de visites sur la plate-forme 

www.violencessexuelles.be » 20/12/2016 

Je vous avais interrogée, en juin 2016, concernant le nombre de visiteurs sur la plate-forme francophone 

mais aussi néerlandophone. Les chiffres que vous m'aviez communiqués étaient alors assez 

interpellant. En effet, le site www.seksueelgeweld.be comptait, à l'époque, 1.274 visiteurs, 1.660 visites 

et 4.207 vues alors que le site www.violencessexuelles.be comptait 448 visiteurs, 576 visites et 1.368 

vues. Le site francophone touchait donc environ trois fois moins de personnes que le site 

néerlandophone. Dans une deuxième question formulée à la suite de cette réponse, vous m'aviez 

expliqué que la différence du nombre de visites entre ces deux sites internet résultait d'un problème au 

niveau du moteur de recherche. Lorsqu'on utilisait la version francophone du moteur de recherche et 

que l'on tapait "violences sexuelles", le site internet apparaissait à la deuxième page alors que lorsque 

l'on faisait la même démarche pour la version néerlandophone avec "seksueel geweld", le site 

apparaissait en première page. Aujourd'hui, il semble qu'une solution ait été trouvée puisque le site est 

aussi bien visible en néerlandais qu'en français sur la première page du moteur de recherche. Dès lors, 

avez-vous pu constater une évolution du nombre de visites? Quels sont les derniers chiffres de 

fréquentation? La différence entre la version francophone et néerlandophone est-elle toujours aussi 

importante? 

Réponse de la Secrétaire d’Etat :  

Vous trouverez ci-dessous les chiffres pour la période du 1er juillet 2016 au 12 janvier 2017: * 

Seksueelgeweld.be o Visites: 2.828 o Pages vues: 7.848 * Violencessexuelles.be o Visites: 782 o Pages 

vues: 1.701 La différence entre le nombre de visites du côté francophone et néerlandophone est 

principalement due au fait que du côté francophone, l'association "SOS Viol" travaille déjà depuis des 

années sur cette thématique et a par conséquent davantage de visiteurs sur son site web. J'ai veillé à 

ce que ce site Internet apparaisse en premier lieu dans la recherche "Google", vu la multitude de sites 

sur le sujet. Le site web sera également adapté et doté d'une fonction chat lors du lancement des trois 

projets-pilotes relatifs à l'accueil des victimes de violences sexuelles. En outre, une campagne de 

sensibilisation sera mise sur pied afin de faire connaître davantage les centres d'accueil, le site web, le 

chat et le numéro de téléphone auprès du grand public. Je demanderai encore aux rédactions et médias 

d'indiquer ce site à chaque fois qu'ils aborderont le thème. 


