
Mexique

Panama
Costa Rica

Guatemala

El Salvador

Pérou

Colombie

Saint-Kitts-
et-Nevis

Sainte Lucie

Jamaïque

Chili

Paraguay

Argentine

Notes :
1. Le processus d'assistance technique de bout en bout prend environ 12 à 18 mois.
2.Vol de voiture/camionnette/pick-up, Vol de motocyclette, Cambriolage résidentiel, Vol avec violence, Vol sans violence (vol), Fraude bancaire, 
Escroquerie ou autre fraude, Corruption, Coups et blessures, Menaces, Extorsion, Vol d'objets à l'intérieur d'un véhicule, Vol de bicyclette, 
Vandalisme, Cybercriminalité, Enlèvement, Homicide, Harcèlement physique et sexuel, Possession d'armes à feu (pas en tant que comportement 
criminel, mais en mettant l'accent sur la mesure de la prévalence de la possession).
3.Données mises à jour en février 2021. Comprend les pays qui ont publié leurs enquêtes et les pays en cours de mise en oeuvre/publication : 
Argentine, Chili, Colombie, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Jamaïque, Mexique, Panama, Paraguay, Pérou, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis.
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de la région sont
alignés sur l’Initiative

VICLAC3.

13
pays

Le questionnaire
VICLAC mesure

20 comportements
délictueux2

et peut être adapté aux
contextes nationaux.

Disponible en 4 langues :

Espagnol Français

Anglais Portugais

L’Initiative VICLAC permet
la génération d'informations pour 

le suivi de 5 indicateurs de 
l’Agenda 2030.

11.7.2
Proportion de personnes victimes de harcèlement physique 
ou sexuel, par sexe, âge, situation au regard du handicap et 
lieu des faits (au cours des 12 mois précédents).

16.1.3
Proportion de la population victime a) de violences 
physiques, b) psychologiques ou c) sexuelles au cours des 
12 mois précédents.

16.1.4
Nombre de personnes considérant qu’il n’y a pas de danger 
à se déplacer seules à pied dans leur zone de résidence, en 
proportion de la population totale.

16.3.1
Proportion des personnes victimes de violences au cours 
des 12 mois précédents ayant signalé les faits aux autorités 
compétentes ou recouru à d’autres mécanismes de 
règlement des différends officiellement reconnus.

16.5.1
Proportion de personnes ayant eu, au moins une fois, affaire 
à un agent public auquel elles ont versé un pot-de-vin ou qui 
leur a demandé un pot-de-vin au cours des 12 mois 
précédents.

Le Centre d'Excellence fournit une assistance 
technique dans toutes les phases de la 

mise en oeuvre de l'enquête1.
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Initiative pour les
sondages de victimisation
criminelle en Amérique
latine et Caraïbes
VICLAC

Qu'est- ce que
l'initiative VICLAC ?

C’est une méthodologie 
standardisée qui vise à 

mesurer la criminalité et la 
sécurité d'une manière 

comparable, conformément 
aux normes internationales 

des Nations Unies.

Dirigée par :

Argentine, Belize, Chili, Colombie, 
Costa Rica, Équateur, El Salvador, 

Guatemala, Haïti, Mexique, Panama, 
Pérou, Rép. Dominicaine.

Secrétariat technique : Groupe de Travail :


