
La Violence Domestique 
à Maurice



Protection from Domestic Violence 
Act 1997

Promulgation du Protection from 
Domestic Violence Act, faisant de 
Maurice le premier pays de la région 
africaine à adopter une loi pour 
protéger les femmes contre la violence 
domestique



Protection from Domestic Violence 
Act 1997

 Le “Protection from Domestic Violence Act 
1997” s'adresse aux victimes de la violence 
domestique dans la République de Maurice.

 Selon cette loi, la violence domestique est un 
comportement agressif qui comprend toutes 
sortes d'abus physique, sexuel et émotionnel 
dans toutes sortes de relations intimes.



Protection Order

 Selon l’article 3 du Domestic Violence Act de 
1997, un Protection order est un ordre 
intérimaire ou permanente, obtenu par un des 
conjoints pour arrêter tous types de violences 
domestiques à l’encontre de l’autre personne, 
habitant sous le même toit. 



Occupation & Tenancy Order

 Occupation order : Droit d’habitation exclusif, 
obtenu à travers la Cour par un des conjoints, 
étant propriétaire, qui est victime de violences 
domestiques.

  Tenancy order : Droit d’habitation exclusif, 
obtenu à travers la Cour par un des conjoints, 
étant locataire,  qui est victime de violences 
domestiques.



Dans quelles circonstances?

 Abus sexuels ou physiques ou des agressions

 Intimidations, harcèlements, maltraitances et brutalités

 Menaces de s’engager dans un acte sexuel ou autre

 Sequestration

 Si quelqu’un endommage la propriété d’un autre vivant 
sous le même toit

 Le comportement de domination ou de contrôle met la 
sécurité ou le bien-être de la victime en péril



Que faire?

 Se rendre au poste de Police le plus proche

 Ministère des Droits de la Femme, du 
Développement de l'Enfant et du Bien-être 
de la Famille.

 Family Protection Unit

 Child Development Unit

 SOS Femmes

 Victim Support

 Media Watch Organisation



Violation d’un Protection Order

 une amende ne dépassant pas Rs 25 000

 une peine d’emprisonnement n'excédant pas 
deux ans


