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Acronymes :
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Cahier de prescriptions spéciales

DPV

Direction de la Politique de la Ville

DGCT

Direction générale des collectivités térritoriales

HCP

Haut-Commissariat au Plan
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Initiative nationale pour le développement humain

ONU Femmes E
ntité des Nations-Unies pour l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes
ONSSA                Office national de sécurité sanitaire
MATNUHPV

 inistère de l’Aménagement du Territoire National, de
M
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville

MJS

Ministère de la Jeunesse et des Sports

RGPH

Recensement général de la population et de l’habitat
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Introduction et objectifs
Ce document constitue une annexe au guide référentiel intitulé « Pour des espaces publics urbains plus accessibles aux
femmes et aux filles. » L’objectif de ce document est triple. Il s’agit de présenter :
• La méthodologie utilisée pour l’enquête de terrain menée en septembre et octobre 2019 durant laquelle des diagnostics
participatifs sensibles au genre ont été organisés, ainsi que les caractéristiques de l’échantillon étudié ;
• Les résultats globaux de l’enquête dans les six villes ayant fait l’objet d’un diagnostic qui esquissent également des pistes
de solutions pour améliorer la place des femmes dans l’espace public, lesquelles sont présentées plus en détail dans le
guide référentiel proprement dit ;
• Une boîte à outils décrivant les différents instruments pouvant être utilisés pour la réalisation d’un diagnostic. Cette dernière
est suivie des questionnaires-types administrés durant l’enquête de terrain, pour servir d’exemple pour les futurs projets
qui intégreront une enquête auprès des populations cibles. Ces outils complètent les documents techniques intégrés
au guide : un cahier de prescritpions spéciales (CPS)-type pour la réalisation d’une étude de programmation d’espaces
publics ; et des grilles de points à examiner et indicateurs pour le diagnostic, la réception des travaux et le suivi-évaluation
de l’aménagement d’espaces publics sensibles au genre.
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Méthodologie
d’enquête
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1. Méthodologie d’enquête
1.1 Approche du diagnostic
participatif genré
La méthodologie adoptée dans le
cadre de l’enquête de terrain a consisté
à donner la parole à des usagèr.es (des
femmes ainsi que quelques hommes
à titre de comparaison) de l’espace
public pour :
• Identifier
les
problématiques
rencontrées
par
les
femmes,
qui rendent ces espaces moins
accessibles pour elles ;
• Recueillir leurs suggestions pour
améliorer les espaces publics, l’enjeu
étant de rendre ces espaces plus
accueillants, et de renforcer leur
fonction de sociabilité.
Cette méthode répond à l’objectif de
toucher, sur un laps de temps restreint
(5 à 7 jours pour chacune des villes
étudiées) une diversité d’espaces
publics, de villes et tissus urbains,
afin d’en tirer des enseignements
1

qui puissent être généralisés pour le
Maroc. L’approche se veut qualitative
et ne prétend pas à l’exhaustivité.
Afin d’éviter  toute  ambiguïté concernant
la nature de la méthodologie adoptée,
nous soulignons qu’il ne s’agit :
• Ni d’une enquête statistique basée
sur un échantillon représentatif des
femmes des villes marocaines. Cette
approche aurait en effet nécessité
un volume d’enquêtes bien plus
important et n’aurait en fin de compte
pas permis de répondre à l’enjeu
d’identification des problématiques
rencontrées par les femmes qui
utilisent et occupent l’espace public,
lesquelles ne représentent qu’une
partie des femmes de la société
marocaine.

avec le souci de généraliser les
problématiques identifiées à l’échelle
du Maroc urbain.

1.2 Outils
utilisés

de

diagnostic

Les enquêtes de terrain (ou diagnostics
participatifs genrés) ont été menées en
septembre et octobre 2019 à Agadir,
Taounate, Tiflet, Fès, Oujda et dans
le Grand Casablanca 1 . Celles-ci ont
mobilisé trois outils de diagnostic :

• Des balades exploratoires qui ont
permis de faire ressortir de façon
participative une diversité de lieux
et d’expériences de l’espace public,
pour les femmes comme pour les
hommes. Six balades exploratoires
ont été organisées et un total de
109 participant•es ont répondu aux
• Ni d’une enquête qualitative sur
questionnaires administrés.
la
durée
des
problématiques
• Des micro-trottoirs qui ont permis de
rencontrées par les femmes dans un
saisir de façon plus approfondie les
espace public donné qui, bien qu’elle
ressentis, expériences et habitudes
permettrait une analyse fine à l’échelle
des répondant.es et de recueillir leurs
locale, ne serait pas compatible
recommandations. Trois types de

Nous renvoyons aux rapports de restitution réalisés pour chaque ville.
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micro-trottoirs ont été réalisés portant
sur la rue, la place et l’espace vert
souhaité des femmes interrogées. Un
total de 273 micro-trottoirs ont été
administrés.
• Des entretiens réalisés avec des
acteurs clés de l’aménagement
urbain de la ville concernée (cadres
du ministère, cadres et élus locaux,
professionnels de l’urbain, etc.),
ainsi que des représentant.es de
la société civile en lien avec les
droits des femmes, dans un souci
de mieux comprendre les enjeux et
problématiques propre à chaque
contexte. Un total de 46 entretiens
ont été réalisés.
Au travers des entretiens, les
institutions publiques suivantes ont
pu être rencontrées : les directeurs et
directrices régionaux et provinciaux de
l’Habitat et de la Politique de la Ville,
des élu•e•s et les représentant•e•s des
services techniques des collectivités
locales (région de Fès-Meknès, province
de Fès, ville d’Agadir, ville de Tiflet,
ville d’Oujda, ville de Dar Bouazza, ville

12

de Taounate, arrondissement de FèsMédina), les divisions d’action sociale
INDH de Taounate, Nouaceur, Agadir
et Oujda, les agences urbaines de
Taounate et d’Agadir, l’espace dédié à
la mémoire historique de la résistance
et de la libération de Tiflet, la Maison
de citoyens de Tiflet, la Maison des
Jeunes de Taounate, les directions
régionales du Holding d’aménagement
Al Omrane et l’ADER-Fès.
Parmi les représentant•e•s d’associations
locales rencontré•e•s, on peut citer ceux
de : l’Association marocaine des droits
humains (AMDH), l’association Jossour
Forum des femmes marocaines, le
groupe des jeunes femmes pour la
démocratie (JFD), l’association des
femmes pour le développement et la
culture, l’association Al Tahawor pour
le développement économique, social
et environnemental, l’Initiative pour
la Protection des Droits des Femmes
(IPDF), Aspirations féminines, Jeunesse
Optimiste, l’Association Jossour Al Amal
pour la solidarité et le développement
humain, Tiflet Young Leaders et Youth
empowerment society.
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1.3 Échantillon d’analyse
L’échantillon d’analyse témoigne du
souci accordé durant l’enquête à
diversifier la nature et le profil :
• Des villes et contextes urbains du
Maroc choisis,
• Des espaces publics analysés,
• Des répondant•e•s interrogé•e•s.
1.3.1 Villes et localités sélectionnées
Les villes et localités étudiées dans le
cadre de cette enquête ont été choisies
en concertation avec le MATNUHPV,
principalement à partir de critères
de (i) taille de ville (dans un souci de
voir figurer des métropoles, villes
moyennes, petites villes) ; (ii) situation
géographique (en cherchant à toucher
plusieurs régions du Maroc) ; (iii) contexte
socio-urbain (niveau d’équipements,
taux de pauvreté) ; (iv) existence ou non
de projets de politique de la ville. Elles
sont localisées sur la carte ci-dessous.

Taounate Oujda
Fès
Tiflet
Casablanca

Agadir

Sans prétendre à l’exhaustivité, ces
villes permettent de donner un aperçu
d’une diversité de contextes locaux des
villes du Maroc et des évolutions des
dernières décennies sur le plan sociourbain et démographique. Les principales
caractéristiques de ces villes sont présentées
succinctement ci-après :
• Casablanca est la capitale économique
et première agglomération du Maroc en
population (3,3 millions pour ce qui est de la
commune et plus de 4 millions d’habitant.es
pour le territoire du Grand Casablanca selon les
chiffres du recensement de 2014). La ville est
composée de quartiers aisés périphériques
et des quartiers centraux dont une partie
menace ruine. Elle est entourée de
banlieues composées d’un grand nombre de
lotissements d’habitat social et de recasement
du programme villes sans bidonvilles (PVSB)
tels que le pôle urbain d’Errahma (plus de 100
000 habitant.es), lequel a fait l’objet d’une
attention particulière au cours de cette
enquête.

Fig. Carte montrant les villes ayant fait l’objet d’un diagnostic participatif
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• Agadir est une grande ville du Maroc
avec plus de 400 000 habitant.es. Son
économie est principalement tournée
vers le tourisme, étant la première
station balnéaire du pays. L’enquête
s’est intéressée notamment au
lotissement de Taddert ont été recasés
de nombreux ménages bidonvillois
avec une population importante de
retraités et d’ouvrier.es (notamment
des femmes) venant de différentes
régions du pays pour travailler
dans les usines de ciments, et les
conserveries de poissons.

régional, a connu une croissance
démographique rapide ces dernières
années (près de 90 000 habitant.
es aujourd’hui). Son rayonnement
régional se limite aux communes
rurales
avoisinantes,
dont
les
populations s’approvisionnent en
produits divers. Une convention a été
signée entre le MATNUHPV, la DGCT,
le MJS l’INDH et la ville de Tiflet pour
la mise à niveau urbaine de plusieurs
quartiers sur la période 2016-2019
dont certains ont été traversés dans
le cadre de l’enquête.

• Oujda est une métropole régionale
(près de 500 000 habitant.es) située
dans la région de l’Oriental. La ville
traverse une crise économique qui
dure depuis de nombreuses années,
dont témoigne un taux de chômage
important.

• Taounate, petite ville du nord du
Maroc et chef-lieu de province située
dans une région vallonnée au sud
du Rif, à 80 km de Fès. L’agriculture
et l’élevage sont prédominants sur
ce territoire à dominante rurale.
Plusieurs projets de réaménagement
pour revitaliser et redynamiser les
principales places, espaces verts,
voies d’accès, aires de jeux pour
enfants de la ville ont été identifiés,
comprenant
l’amélioration
de
l’éclairage, de la signalétique et la

• Tiflet, bourg périphérique situé à 50
km à l’est de la capitale administrative
de Rabat et à 30 km de Khémisset,
chef-lieu de la province. La ville, qui
s’est développée autour d’un marché

14
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création de parkings. Une convention
de politique de la ville a été signée
entre le MATNUHPV et la commune
en 2016 en ce sens.
• Fès, capitale spirituelle du Maroc
et troisième ville du Maroc en
termes démographiques (plus de
800 000 habitant.es). L’enquête
s’est concentrée sur une partie de
sa vieille ville (médina, classée au
patrimoine de l’Unesco) laquelle a
bénéficié de nombreux programmes
de réhabilitation et de sauvegarde
tout en continuant à connaître une
problématique d’habitat menaçant
ruine.
En termes de nombre de répondant•e•s,
on constate que celui-ci est équilibré
entre les villes étudiées (avec un plus
grand nombre pour Taounate où plus
de personnes ont participé à l’enquête
du fait d’une meilleure campagne de
mobilisation en amont).

17,6%

26,9%

Taounet
Agadir

16,7%
13%

13%
13%

Oujda
Casa
Fes
Tiflt

Répartition par ville du nombre de questionnaires de balade exploratoire administrés

1.3.2 Espaces publics analysés
Au sein de chacune des villes et localités étudiées, une diversité d’espaces
publics ont été traversés et analysés. Ceux-ci ont été choisis en fonction du
mandat du MATNUHPV.
Il s’agit de ruelles, rues et avenues (commerçantes ou résidentielles), places
et placettes, espaces verts, parcs, jardins, et terrains de sport. Aussi, d’autres
types d’espaces publics, tels que les gares, stations, centres commerciaux,
plages n’ont pas été traités dans le cadre de cette enquête, car ils ne font pas
partie du champ d’action de la Direction de la Politique de la Ville.

urbains différents : quartiers populaires,
centres anciens touristiques (médinas), villes
nouvelles, centres-villes, etc. Les quartiers
d’habitat non réglementaires et bidonvilles,
et les zones industrielles et portuaires n’ont
pas été traités.
Les espaces publics traversés dans chaque
ville sont présentés succinctement ci-après :
•   À Casablanca, le travail d’enquête a eu
lieu dans le centre-ville ainsi que dans
la banlieue d’Errahma. Ainsi des microtrottoirs ont été administrés dans le souk
de la Kissariat, dans un jardin public du
quartier de Maârif, ainsi que dans le parc
d’Errahma. La balade exploratoire s’est
déroulée à Errahma. Elle a permis de
traverser plusieurs lieux notamment une
zone résidentielle, une rue commerçante,
lieu de vie important pour les habitant.es,
ainsi que l’axe principal du quartier où se
trouve la station de bus permettant de se
rendre au centre-ville.

D’autre part, ces espaces publics ont été étudiés au sein de contextes
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Les micro-trottoirs se sont déroulés dans ces espaces en
journée et en soirée.

Lieux d’administration des micro-trottoirs (gauche) et parcours
de la balade exploratoire à Errahma (droite).

•   Agadir, des micro-trottoirs ont été administrés sur le
lotissement de Taddert et dans le centre-ville : sur le
barreau est-ouest, dans le souk, sur la place Amal, et
dans le zoo de la Vallée des oiseaux. Pour la balade
exploratoire (à Taddert), le parcours choisi a permis
à partir de la place centrale de longer un quartier
commerçant, des équipements sportifs et jeux et une
station de transport.

Parcours de la balade exploratoire à Taounate.

• À Tiflet, le parcours choisi pour la balade exploratoire a
permis de traverser un quartier résidentiel qui est un lieu
assez agréable à parcourir, un quartier d’habitat social et
une artère commerçante avec de nombreuses terrasses de
cafés sur les trottoirs. Les micro-trottoirs se sont déroulés
dans plusieurs quartiers de part et d’autre de l’artère
principale : quartier Dalia, Andalous Nord et Hammam El
Warda.

Lieux d’administration des micro-trottoirs (gauche) et parcours
de la balade exploratoire à Taddert (droite).

•   À Taounate, la balade exploratoire s’est déroulée à la
fois dans le centre-ville, le jardin du 16 novembre, puis au
niveau d’un parking devant être transformé en placette
dans le cadre d’un projet de politique de la ville, enfin au
niveau d’une une station de taxis et d’une école primaire.
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Lieux d’administration des micro-trottoirs (gauche) et parcours de
la balade exploratoire à Tiflet (droite).

• Enfin à Oujda, la balade exploratoire s’est déroulée dans
la médina, une station de bus, le parc Lalla Meriem puis la

place Bab Algharbi, avant de traverser un quartier résidentiel
par la rue Oumam Moutahida et un dernier arrêt sur la place du
9 juillet. Les micro-trottoirs ont été administrés sur la place du
16 août, le parc Lalla Aicha et le Quartier Skakkar.

aux piétons et/ou deux roues (souk et jardin), dédié
en priorité à la mobilité automobile, etc. Par ailleurs,
les micro-trottoirs se sont déroulés dans ces espaces, à
différents moments de la journée.
1.3.3 Profil des répondant•e•s

Lieux d’administration des micro-trottoirs (gauche) et parcours de la
balade exploratoire à Oujda (droite).

L’enquête réalisée a permis d’interroger un total de
382 répondant•e•s (273 pour les balades exploratoires
et 109 pour les balades exploratoires). Si l’équipe
d’enquêteurs et d’enquêtrices a cherché à s’entretenir
avec une diversité de personnes interrogées, cellesci ne sont pas pour autant représentatives de toute la
population marocaine. Néanmoins, elles témoignent
des préoccupations des femmes qui fréquentent les
espaces publics.

Cette diversité peut être appréhendée à travers les
réponses aux balades exploratoires, selon les variables
de genre, d’âge (à la fois pour ce qui est des résultats
des micro-trottoirs et balades exploratoires), de niveau
d’éducation, de situation familiale et de lieu de résidence
Lieux d’administration des micro-trottoirs (haut) et parcours de la balade selon qu’il soit loin ou proche du centre (seulement pour
les balades exploratoires).
exploratoire dans la médina de Fès (gauche).
• À Fès, la balade exploratoire s’est déroulée à la limite orientale • Genre : bien que les femmes constituent l’essentiel
de l’échantillon, des hommes ont également été
de la médina. Le parcours choisi a permis de traverser un
interrogés dans un souci de comparaison. Environ 89%
marché commerçant (Souk Slaline), plusieurs places (place
de femmes et 11% d’hommes ont été interrogé•e•s,
Boujloud, place Batha), un espace vert (Jardin Jnane Slil) et de
avec des variations à la marge entre micro-trottoir et
nombreux équipements publics (école, collège, lycée, hôpital,
balade exploratoire.
siège de l’arrondissement). Ce trajet a également permis
d’expérimenter différents espaces pour la mobilité : réservé
Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de
l’Habitat et de le Politique de la Ville en partenariat avec ONU Femmes
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Répartition des participant.es par genre
(chiffres des micro-trottoirs)

Répartition des participant.es par genre
(chiffres des balades exploratoires)

10%

12%

Homme
Homme

90%

Femme

88%

Femme

Répartition des participant.es par âge
(chiffres microtrottoirs)
8%

Répartition des participant.es par âge
(chiffres des balades exploratoires)
1%

4%

28%

46%

60%

18

8%

45%

Moins de 18 ans

19-35 ans

35-65 ans

Plus de 65 ans
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Moins de 18 ans

19-35 ans

35-65 ans

Plus de 65 ans

• Âge : Les jeunes constituent la majorité des
répondant•e•s, ce qui peut s’expliquer par leur
présence plus importante dans l’espace public.
Les personnes âgées / personnes de plus de
65 ans ne représentent que 3% seulement
du total. Dans le détail plus de la moitié des
répondant•e•s sont âgé•e•s de 19 à 35 ans à
Errahma/Casablanca, Tiflet, Oujda, Taounate
et Fès tandis qu’à Agadir/Taddart seulement,
les répondant•e•s sont majoritairement âgé•e•s
de 35 à 65 ans.

• Niveau d’éducation : des personnes au
niveau d’éducation très différencié ont été
interrogées. Ainsi, plus de la moitié des
répondant•e•s n’a aucun niveau d’éducation
à Errahma, tandis que la quasi-totalité des
répondant•e•s a un niveau d’éducation
supérieur au baccalauréat à Oujda. Une
majorité a également un niveau d’éducation
supérieur à Fès. Enfin près de la moitié
des répondant•e•s a un niveau d’éducation
inférieur au baccalauréat à Taddart et Tiflet.
• Situation familiale : Tandis que 47% des
répondant•e•s étaient marié.e.s à l’échelle

globale de l’enquête, on observe des situations très différentes d’une ville à l’autre : les répondant•e•s sont majoritairement
marié•e•s avec des enfants à Taddart, Taounate et Errahma ; ce n’est pas le cas à Fès, Oujda et Tiflet.
• Lieux de résidence : Les lieux de résidence des personnes interrogées sont variés. On observe que la moitié ou plus des
répondant•e•s estime habiter loin du centre-ville à Taddert, Errahma et Taounate tandis que ce n’est pas le cas à Tiflet,
Oujda, Fès.
Ces différences de profil social des répondant•e•s concordent avec certaines informations récoltées sur les quartiers étudiés
en amont des enquêtes de terrain.
Le tableau ci-dessous présente plus en détail ces différences à partir des réponses des participant•e•s aux balades
exploratoires :
Profil des participant•e•s

Agadir

Casablanca

Tiflet

Oujda

Taounate

Fès

Total

86%

65%

5%

14%

68%

44%

47%

Estiment que leur quartier n’a pas changé au cours
des 2 dernières années.

76%

86%

67%

78%

68%

78%

76%

Affirment habiter loin du centre-ville

50%

100%

28%

43%

71%

22%

N’ont aucun niveau d’éducation

36%

57%

Ont un niveau d’éducation inférieur au baccalauréat
(études en cours ou terminées)

43%

27%

47%

15%

Ont un niveau d’éducation universitaire (Licence,
master, doctorat).

21%

7%

29%

93%

Âge entre 19 et 35 ans

36%

63%

68%

Âge entre 35 et 65 ans

64%

23%

27%

Situation familiale
Marié.es et ayant des enfants
Lieu de résidence et aménagement du quartier

Profil social
15%
16%

22%

45%

67%

38%

71%

53%

61%

46%

29%

31%

39%

45%

Âge
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Analyse des résultats
sur la perception
de l’espace public
par les femmes et
recommandations
préliminaires
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2. Analyse des résultats
sur
la
perception
de
l’espace
public
par les femmes et
recommandations
préliminaires

Cependant, dans le cadre de cette
analyse, l’accent a été mis sur les
convergences plutôt que sur ce qui
diffère.
Ces problématiques peuvent être
classées suivant trois thématiques
interdépendantes :

Problématiques ressortant de
1. Thématique 1 : La perception qui
l’analyse et priorisation
L’enquête a permis de faire ressortir 11
problématiques prioritaires rencontrées
par les femmes dans les espaces
publics étudiés, lesquelles permettent
d’expliquer les différences d’occupation
entre femmes et hommes.
Ces problématiques diffèrent suivant
les contextes socio-urbains étudiés
et peuvent être plus présentes
dans certains contextes que dans
d’autres. Il en est ainsi par exemple
de la perception négative de l’espace
urbain, lié à une collecte défaillante
des déchets (particulièrement visible à
Tiflet) ou à un sentiment d’insécurité à
Taddert/Agadir.

est une interprétation intellectuelle des
sensations perçues dans un espace et
qui le déterminent comme étant sûr ou
dangereux, agréable ou incommodant.
Une perception négative amène les
femmes à éviter de passer par tel ou tel
espace. Les problématiques prioritaires
qui s’y réfèrent sont les suivantes :
a. Le harcèlement des femmes : 51%
des femmes interrogées se font
harceler verbalement au moins une
fois par semaine; 31% se font suivre
une fois par semaine; 24% se font
harceler physiquement au moins une
fois par an;
b. Sentiment de danger lié à la présence

d’animaux errants dans l’espace
public pour 85% des femmes
interrogées;
c. 
Expérience olfactive négative de
l’espace urbain pour 77% des
femmes interrogées, liée pour
une part au manque de poubelles
publiques que soulignent 82% des
femmes interrogées.
2. Thématique 2 : L’accessibilité
qui désigne la possibilité d’accéder
facilement à un lieu ou à une activité.
L’accessibilité prend en compte
l’ensemble des obstacles physiques,
mais également géographiques, socioéconomiques et politiques qui limitent
l’accès à un espace public donné. Les
problématiques prioritaires mises en
avant par les femmes sont les suivantes :
a. Difficulté à se repérer dans la ville : 93%
des femmes interrogées considèrent
qu’il n’y a pas assez de plans de leur
quartier et 90% qu’il manque de
panneaux indicateurs;
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b. D
 ifficulté
d’accéder
à
des
équipements sportifs pour 85% des
femmes interrogées;
c. Difficulté d’accéder à des animations
artistiques et culturelles pour 75%
des femmes interrogées;
d. 
Accessibilité réduite des trottoirs
pour 81% des femmes interrogées;
e. 
Manque
de
jeux
d’enfants
suffisamment sécurisés et diversifiés
pour les jeunes enfants pour 77%
des femmes interrogées;
3. Thématique 3 : L’appropriation
qui fait référence à la possibilité de
considérer l’espace comme étant à soi.
Le fait de pouvoir s’approprier l’espace
permet de l’utiliser à son avantage,
en y pratiquant des activités qui ne
sont pas liées à un objectif unique de
déplacement. Les problématiques
prioritaires qui limitent la possibilité
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pour les femmes de s’approprier ces
espaces sont les suivantes :
a. Impossibilité d’accéder à des toilettes
publiques dans la ville pour 95% des
femmes interrogées;
b. Difficulté de changer les couches
d’une part et d’allaiter de jeunes
enfants d’autre part dans l’espace
public pour respectivement 96% et
88% et des femmes interrogées;
c. M
 anque de représentation des
femmes dans l’espace public, en
particulier les noms de rue et statues
pour 80% des femmes interrogées.
Ces problématiques sont explicitées
ci-après. Des solutions sont également
esquissées. Celles qui concernent
l’aménagement sont présentées plus
en détail dans le guide référentiel.

Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de
l’Habitat et de le Politique de la Ville en partenariat avec ONU Femmes

Nota : L’aménagement des espaces
publics n’a pas un impact homogène
sur ces différentes problématiques.
Ainsi certaines problématiques telles
que la présence d’animaux errants dans
l’espace public requièrent des mesures
d’ordre sanitaire qui n’ont pas à voir
avec l’aménagement ; d’autres tels
que la présence de figures historiques
féminines suggèrent des mesures
d’ordre politique (la compétence
pour nommer les rues étant de la
responsabilité des autorités locales).
C’est ce que montre la légende de
couleur du tableau ci-dessous.
D’autre part, dans tous les cas,
l’aménagement d’un espace public
n’est jamais suffisant pour permettre
des changements de comportements.
Il doit être accompagné d’autres
mesures (sensibilisation et éducation
notamment) pour accompagner la
transformation de la société vers plus
de mixité femmes-hommes.

APPROPRIATION

ACCESSIBILITE

96%

des femmes interrogées n’ont
pas l’impression que leur ville
leur fournit des espaces sûrs pour
allaiter et 86% pour changer leurs
enfants

95%
n’ont pas accès à des toilettes
publiques dans l’espace public

77%

soulignent le manque de jeux pour
enfants suffisamment sécurisés et
diversifiés

82%

ont des difficultés à se
déplacer dans la rue du fait
de l’accessibilité réduite des

85%

ont un accès restreint à des
équipements sportifs

75%

estiment accéder difficilement à des
animations artistiques et culturelles

considèrent qu’il n’y pas assez de plans de leur quartier
qu’il manque de panneaux indicateurs

LEGENDE
Capacité de l’aménagement urbain de répondre
aux problématiques rencontrées par les femmes
dans l’espace public

77%
ont

une

expérience

olfactive

négative de l’espace urbain

trottoirs

dans leur ville

93%
90%

RESSENTI

IMPORTANTE
MOYENNEMENT IMPORTANTE

51%
31%
24%

se font harceler verbalement au
moins une fois par semaine,
se font suivre une
fois par semaine,
se font harceler physiquement
au moins une fois par an

85%

ressentent un danger du fait
de la présence fréquente
d’animaux errants dans l’espace
public

82%
soulignent le manque de
représentation
de
figures
historiques
féminines
dans
l’espace public

PEU IMPORTANTE
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2.1 Perception
Les perceptions de l’espace public sont impactées selon
les femmes interrogées par des facteurs de type :
• Sensoriel, et en premier lieu la saleté de l’espace qui
est considérée comme une problématique prioritaire
par les femmes interrogées (2.1.1) ;
• Sécuritaire et notamment le risque d’agression et
la présence d’animaux errants dans l’espace public,
lesquels représentent un danger immédiat pour
l’intégrité physique des personnes (2.1.2), dont les
femmes, ainsi que le harcèlement de rue, qu’il soit nonverbal, verbal ou physique (2.1.3) 2.
2.1.1 L’expérience sensorielle négative de l’espace urbain
Le diagnostic réalisé montre que les femmes ont de
manière générale une expérience sensorielle négative
de leur ville : à 77%, les femmes interrogées déclarent ne
pas apprécier les odeurs de leur ville (suivi à 67% de ce
qu’elles entendent).
Cela contribue, aux côtés d’autres facteurs, à rendre
moins agréable leur expérience de l’espace public voire

raccourcir le temps qu’elles y passent. Ces odeurs peuvent
provenir de plusieurs sources :
• Des réseaux d’assainissement défectueux ;
• Des ordures qui jonchent la chaussée du fait d’un système de
collecte des déchets défaillant. A ce sujet, 82% des femmes
interrogées considèrent qu’il n’y a pas assez de poubelles
dans l’espace public;
• De l’odeur d’urine que l’on retrouve dans certains recoins;
• Da pollution de l’air liée au transport et aux usines, que l’on
retrouve par exemple à Casablanca.

Les citations d’habitantes présentées ci-après
témoignent de ces difficultés :
“Il faut plus de poubelles pour protéger l’environnement et
améliorer la propreté du quartier”, habitante de Oujda
“Il faut sensibiliser les gens à la pratique du tri des déchets”,
habitante de Tiflet
“Je n’aime pas les ordures et la mauvaise odeur des camions
poubelles”, habitante de Tiflet
“Je n’aime pas l’odeur des eaux usées et de la pépinière”,
habitante de Tiflet

Le harcèlement est « la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement,
survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant,
humiliant ou offensant. » Dans l’espace public, il peut être :
• Verbal (blagues sexistes, propositions sexuelles, chantage en échange de faveurs sexuelles, sifflements, etc.),
• Non verbal (attitudes, regards appuyés et suivi des femmes dans la rue, gestes à connotation sexuelle, etc.) et,
2

• Physique (contacts corporels, attouchements physiques, sans le consentement de la femme).
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Ces odeurs contribuent au sentiment de non-légitimité des femmes dans
l’espace public et à renforcer leur sentiment d’insécurité : selon la théorie de
la vitre brisée 3, une absence d’entretien de l’espace public peut signifier que
l’espace social est sans règle, encourageant de ce fait la délinquance, et le
harcèlement, ce qui décourage les femmes d’utiliser l’espace public.
Les solutions préconisées dans ce cadre consistent à améliorer la qualité et
la propreté de l’environnement urbain en comptant sur le fait que plus une
femme apprécie l’espace qu’elle traverse, plus elle sera plus incitée à y rester.
Ces solutions peuvent concerner l’aménagement de l’espace public mais pas
seulement. Il peut s’agir :
Tiflet - Devant le jardin Andalous        

• D’améliorer la collecte des déchets et installer des poubelles dans l’espace
public ;
• De renouveler / réparer les réseaux d’assainissement.
2.1.2 Sentiment de danger lié à la présence d’animaux errants
La situation des animaux errants est une problématique majeure dans de
nombreuses villes du Maroc. Le nombre des chiens errants serait d’au moins
2 millions. Les femmes interrogées sont sensibles à la présence des animaux
errants dans l’espace public : 85% considèrent que leur présence rend l’espace
public dangereux. De plus, il s’agit d’un problème de santé publique du fait
des maladies (et notamment la rage) que ceux-ci transmettent : l’Office national de
sécurité sanitaire (ONSSA) recense 400 cas de rage animale, et une vingtaine
de personnes tuées par le virus chaque année. Ce problème concerne en
particulier les enfants dont les femmes ont le plus souvent la charge.

Oujda - Quartier Skakkar
3

J. Q. Wilson et G. Kelling (1982) “Broken Windows”, The Altlantic Monthly.
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Les témoignages d’habitantes permettent
de mieux comprendre la nature de cette
problématique :
“Les animaux détruisent les plantes qui entourent
le quartier,” habitante d’Agadir
“Les autorités doivent intervenir, mettre en place
des politiques publiques et créer des refuges
pour animaux”, habitante de Taounate
“Les chiens errants sont un danger pour l’homme,
à cause du risque de maladies et surtout de la
rage”, habitante de Casablanca

2.1.3 Harcèlement et violence à l’encontre des femmes
La violence, dont le harcèlement, à l’égard des femmes dans
l’espace public est un enjeu de première importance au Maroc.
D’après la note sur les violences faites aux femmes et aux filles
publiées par le Haut-Commissariat au Plan en décembre 2019, au
Maroc, 1,7 millions de femmes ont subi un acte de violence dans
l’espace public (12,6%). Ce sont les femmes citadines qui sont les
plus exposées à la violence sous toutes ses formes. En effet, la
prévalence de 15,6% atteint en milieu urbain le double de celle
enregistrée en milieu rural (7,1%). Aussi, elles sont 9,5% de femmes
citadines à être victimes de violence sexuelle (contre 4,2%, en
milieu rural). La violence sexuelle dans l’espace public représente,
à elle seule, 50% de l’ensemble des violences sexuelles vécues
par les femmes, tous espaces confondus, et 81% des violences
sexuelles vécues dans les espaces hors conjugal.
De la même manière, la question de la sécurité et du harcèlement a
été à de nombreuses reprise mentionnée au cours de l’enquête. Les
chiffres montrent que 51% des femmes interrogées dans le cadre
du diagnostic participatif affirment se faire harceler verbalement
au moins une fois par semaine ; 31% se font suivre une fois par
semaine ; 24% se font harceler physiquement au moins une fois
par an.

Chiens errants à Rabat
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Même si toutes les femmes ne subissent pas des actes de harcèlement
ou de violence, ceux-ci accroissent leur sentiment d’insécurité des
femmes et les amène à modifier leur comportement : elles évitent
de sortir la nuit, marchent plus vite, évitent certains lieux comme les
terrasses de café et modifient leurs tenues vestimentaires (ainsi 65%

des femmes interrogées affirment qu’elles ne peuvent
s’habiller comme elles le souhaiteraient). Pour celles qui
en ont les moyens, la voiture est un refuge car elle permet
de pouvoir se déplacer en réduisant grandement les
probabilités de harcèlement ou d’agression.

Les femmes rencontrées témoignent de cette
situation :
“Je marche plus vite pour éviter d’être harcelée,
kidnappée ou volée” ; “Je ne peux pas sortir sans prendre
ma voiture”, habitante de Fès
“J’ai souvent peur de sortir la nuit et lorsque je dois sortir,
je ne marche jamais seule, j’essaye de faire vite et j’évite
les endroits déserts et qui ne sont pas éclairés”, habitante
de Tiflet
“J’ignore le harcèlement oral par peur d’être agressée”,
habitante de Tiflet
“Je me sens en insécurité et je m’adresse aux commerces”
,habitante d’Oujda
“La nuit je ne porte jamais les mêmes vêtements que la
journée”, habitante de Tiflet
Pour réduire le harcèlement et la violence dans l’espace
public, les réponses à apporter sont multiples. Il s’agit
autant de :

• Sensibiliser les hommes à la problématique,
• Renforcer les sanctions à l’égard des harceleurs,
• Faire en sorte que plus de femmes soient présentes dans
l’espace public en facilitant leurs déplacements pour
rendre la ville plus accessible, mais aussi en créant des
espaces publics qui répondent à leurs envies et besoins
pour rendre la ville plus accueillante.

2.2 Accessibilité
En matière d’accessibilité, on peut distinguer :
• L’accessibilité physique concerne la possibilité de se
déplacer à pied avec aisance dans l’espace public
(2.2.1) mais également de se repérer facilement dans
cet espace (2.2.4).
• L’accessibilité géographique et économique, qui dans
le cas présent concerne la possibilité d’accéder à
certains services publics et aménités urbaines (transport,
animations culturelles, équipements sportifs) (2.2.2 et
2.2.3)
2.2.1 Accessibilité des trottoirs
Le manque d’accessibilité des trottoirs est l’une des
principales problématiques mise en avant par les femmes
dans l’espace public : 81% des femmes considèrent que
les trottoirs ne sont pas suffisamment accessibles.

• Améliorer l’éclairage public,
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Sur la base du diagnostic réalisé, ce manque
d’accessibilité est principalement lié :
• Au manque de rampes pour les poussettes,
et les chaises roulantes 4,
• À la présence d’obstacles particulièrement
gênants pour les femmes tels que
l’occupation des trottoirs par les arbres,
poteaux, ou terrasses de cafés 5,
• À la présence de voitures garées sur les
trottoirs 6.

Exemples d’obstruction des trottoirs (voitures garées sur trottoirs, arbres et
lampadaire).

Les images et citations ci-après
témoignent de cette situation :
« Les trottoirs sont appropriés par les magasins
», habitante de Fès
« Les rampes d’accès sont nécessaires pour
alléger les femmes », habitante d’Oujda
« Les trottoirs sont pleins d’obstacles pour les
femmes », habitante de Fès
« Difficulté à se déplacer en famille, à cause
des trottoirs trop hauts », habitante de Fès
« L’absence de rampe d’accès augmente le
risque d'accidents surtout pour les enfants »,
habitante d’Agadir
69% considèrent que les trottoirs ne sont pas accessibles aux poussettes
75% trouvent qu’il y a trop de cafés sur les trottoirs
6
55% trouvent que les voitures restreignent leur mobilité sur les trottoirs

4

5
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Exemples d’obstruction des trottoirs publics (grillage privé et café)

Cette situation s’explique par le fait que les femmes :
• Se déplacent davantage que les hommes à pied 7, car les
ressources financières à leur disposition sont moindres et,
lorsque le foyer possède une voiture, c’est généralement
l’homme qui l’utilise. On peut noter à ce sujet également
qu’au Maroc seules 18% des femmes possèdent un
permis de conduire (contre 54% des hommes)8 et 11%
une voiture.
• Réalisent plus fréquemment des activités en lien avec la
gestion du foyer (courses, gestion administrative)9, ou
pour s’occuper de leurs enfants, activités qui nécessitent
des déplacements de proximité, à pied. Durant ces
déplacements, les femmes sont moins mobiles (car
portant des cabas ou un bébé, poussant une poussette ou
tenant la main à leurs enfants) et donc plus impactées par
la présence d’obstacles sur la voirie et plus exposées aux
accidents de la route.

1,30 (824 284 femmes contre 634 624 hommes) alors qu’il
est de 1,02 pour l’ensemble de la population.

Cependant, on peut noter que tous les trottoirs ne sont pas
concernés, et que certaines exemples « inspirants » ont été
également identifiés, parmi lesquels :

• Sont plus nombreuses que les hommes dans la population
du 3ème âge (au-delà de 70 ans) laquelle est moins
mobile, voire peut être handicapée. Selon les chiffres de
2015, au-delà de 70 ans, le ratio femmes / hommes est de
Grands trottoirs accessibles et avec une circulation piétonne
fluide dans le centre-ville d’Oujda
7
 6% des femmes se déplacent à pied, contre 57% des hommes à Casablanca (Plan de Déplacements Urbains, Premiers Résultats et Horizons, CASV 2018.
http://casatransport.ma/storage/presses/19-01/NXYvm2Ogf37df45zTJArbdavzZ5pxgUFAnvzZ5Gq.pdf
8
Source : Mamfamkich et Slate Afrique (2012)
9
Selon cette même étude, les femmes se déplacent principalement pour aller faire les courses (50,6% pour les femmes interrogées contre 8,1% pour les
hommes).
7
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2.2.2
Difficulté
d’accéder
équipements sportifs

à

des

Le diagnostic réalisé montre que 85% des
femmes interrogées n’ont pas accès à des
équipements sportifs publics dans leur ville
et lorsqu’elles y ont accès, elles adaptent
leur pratique (horaires, tenue vestimentaire,
type de pratique sportive : marche vs.
course à pied).
Les barrières d’accès formulées par les
femmes sont d’ordre :
• Économique (la pratique du sport dans
ces espaces peut être peu accessible
financièrement)
• Géographique (les installations sportives
sont absentes du quartier et celles qui
existent sont loin du domicile)

Les femmes interrogées sont nombreuses à souligner la
problématique du manque d’accessibilité des équipements
sportifs. Celles-ci esquissent également des pistes des solutions :
« Je dois faire 1 h de transport pour me rendre au terrain de sport et faire mon
footing », habitante de Fès
« Les espaces sportifs sont exclusivement occupés par les hommes », habitante
de Casablanca
« Pas de sport en public, nous avons besoin d’une zone sécurisée », habitante
de Casablanca
« Il y a la contrainte du regard masculin, il faut des espaces sécurisés »,
habitante de Tiflet
« Il faut des équipements sportifs pour chaque quartier, spécifiques pour les
femmes », habitante de Tiflet
« Il faut un espace avec plus d’horaires pour les femmes », habitante de Fès

• Sociale (les équipements sportifs sont
monopolisés par les hommes, ne sont pas
adaptés aux attentes des femmes, voire
certains regards des hommes empêchent
les femmes de pratiquer le sport comme
elles le souhaiteraient).
Des femmes pratiquant le sport sur une surface plane à Rabat    
( à gauche) et la forêt urbaine de Rabat Ibn Sina (à droite)
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Pour répondre au besoin des femmes d’avoir une pratique sportive
régulière, il conviendrait de créer des lieux et des équipements adaptés à
la pratique des femmes de l’espace public.
Outre le renforcement de l’offre en équipements sportifs, deux solutions
permettraient d’améliorer l’accès des femmes au sport dans la ville :
• Favoriser la mixité pour les sports majoritairement pratiqués par les
hommes (football, basketball, skate…) en rendant prioritaires les équipes
mixtes pour réserver un terrain de sport, en prévoyant des horaires
réservés aux femmes de manière temporaire et transitoire ;
• Equiper les centres sportifs à la pratique des sports plus féminins ou plus
mixtes (terrains de gymnastique, volley, badminton, ping-pong, etc.).

Le besoin d’accéder à des animations
culturelles concerne en particulier les femmes
lesquelles n’ont que peu d’espaces pour se
divertir dans l’espace public, contrairement
aux hommes qui pratiquent assidûment les
cafés pour regarder un match de foot, jouer
aux cartes, jouer au billard, écouter de la
musique, etc. Ceux-ci peuvent également
participer à des festivals de musique en plein
air sans risquer de se faire harceler.
Certains bons exemples ont pu être identifiés,
tels qu’une exposition artistique à Oujda :

2.2.3 Difficulté d’accéder à des animations artistiques et culturelles
Le diagnostic réalisé montre que 75% des femmes interrogées déplorent
le manque d’installations et d’animations artistiques dans leur ville et la
possibilité d’y accéder.

De manière générale, les femmes souhaitent plus d’animations
culturelles, ce que suggèrent les citations ci-après :
« Il faut créer des événements particuliers et plus innovants, des ateliers de
musique et de peinture », habitante à Taounate
« Il faut plus de cinémas en plein air et gratuits, et plus de concerts »,
habitante à Oujda

Exposition artistique sur la musique marocaine dans
un parc d’Oujda

« L'animation ne vise que les enfants, j'espère aussi voir des activités pour
les adultes », habitante à Fès
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Les pistes de solutions face à cette situation consistent à :
• Organiser des animations culturelles gratuites dans l’espace public
(cinéma en plein air, exposition permanentes devant les bâtiments
publics, théâtre de rue, etc.) ;
• S’assurer de la présence de maisons de jeunes où les filles peuvent
pratiquer des activités culturelles ou artistiques.
2.2.4 Difficulté à se repérer dans la ville
La difficulté à se repérer dans la ville est une problématique mise en avant
par une très large majorité des femmes interrogées. Selon le diagnostic
réalisé, 93% des femmes interrogées considèrent qu’il n’y a pas assez de
plans de leur quartier et 86% qu’il manque de panneaux indicateurs. Cette
situation est renforcée la nuit, durant laquelle la visibilité dans l’espace
public est réduite (notamment dû au manque d’éclairage).
Cette situation se trouve renforcée par des facteurs sociaux :
• Les femmes n’osent pas demander leur chemin et se déplacer dans
l’espace public seules, craignant le harcèlement et alors que la rue est
essentiellement occupée par des hommes 10 ;

• Une proportion plus importante des femmes est
analphabète (en 2014   en milieu urbain, 31%
des femmes sont analphabètes contre 14% des
hommes)11. Les personnes analphabètes ont
plus de difficultés à lire un plan de quartier, les
panneaux indicateurs, etc.

Les citations présentées ci-après témoignent
de cette situation, et esquissent également
des pistes de solutions :
«Il faut ajouter des plaques de signalétique dans tous
les quartiers, avec des signes pour les analphabètes »,
habitante de Tiflet
« Il faut sensibiliser les gens à utiliser les cartes et en
mettre dans chaque quartier », habitante de Tiflet
«Les cartes se trouvent uniquement dans les
quartiers touristiques, il y a des cartes de quartier
dans la médina mais il faut en ajouter dans les
autres », habitante de Fès

Safaa Monqid (2012) « Violence against women in public spaces: the case of Morocco », Égypte/Monde arabe,Troisième série, 9. http://journals.openedition.org/
ema/3011
10

11
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Améliorer la signalétique et l’éclairage
peut contribuer à ce que la ville soit
moins intimidante pour les femmes,
et à ce qu’elles puissent se sentir plus
en contrôle de leurs mouvements.
Cela passe par l’installation de
plaques indiquant le nom des rues,
de panneaux indicateurs et de plans
de quartier clairs et inclusifs (utilisant
des pictogrammes pouvant être lus
par les personnes analphabètes). De
plus, des lampadaires doivent être
régulièrement positionnés le long
de la chaussée ou dans tout autre
espace public occupé la nuit.

Panneaux indicateurs bilingues à Oujda / Éclairage adapté aux
piétons sur la promenade de l’Oued à Oujda

2.3 Appropriation
La capacité pour les femmes de s’approprier l’espace public découle de deux
facteurs étroitement liés :
• Le fait que cet espace réponde à leurs besoins ou à ceux des enfants dont elles
s’occupent, par exemple le fait d’allaiter ou de changer les enfants (présentés
dans la sous-partie 2.3.1) ou de leur permettre de jouer (2.3.2)
• Le fait qu’elles se sentent légitimes à l’occuper : de manière générale dans
la plupart des sociétés, la sphère privée et toutes les activités qui lui sont
rattachées est traditionnellement réservée aux femmes (entretien de la maison,
occupation des enfants etc.), alors que la sphère publique est plutôt réservée
aux hommes (2.3.3)

Jardin du pôle urbain d’Errhama bien
éclairé la nuit et entouré d’une barrière
pour assurer la sécurité des enfants
Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de
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Cette citation de Chris Blache, co-fondatrice et
coordonnatrice de la plateforme de recherche et
d’action Genre et Ville, résume la situation :
« Les hommes occupent et les femmes s’occupent. Les hommes
peuvent flâner, s’asseoir sans rien faire sur un banc, alors que les
femmes ne restent pas inactives et seules dans la rue. Elles vont
d’un point à un autre, pour répondre à une fonction précise12 .»
2.3.1 Difficulté de changer les couches et d’allaiter de jeunes
enfants
L’absence de lieux permettant aux femmes d’allaiter ou de
changer les enfants est une problématique importante mise
en avant par les femmes interrogées. Ainsi, 88% des femmes
d’entre elles déclarent ne pas se sentir à l’aise pour allaiter
dans l’espace public tandis que 96% affirment ne pas pouvoir
changer leur enfant dans l’espace public.

Cette situation s’explique par le fait que
l’allaitement ou le fait de changer les nouveaux
nés dans l’espace public n’est pas accepté dans
certains espaces publics et que les toilettes
publiques, lorsqu’elles existent, ne sont pas
adaptées à cet usage. Comme l’exprime une
habitante de Tiflet :
« Il est difficile de changer les enfants car il n’y a pas de
toilettes publiques, pas d’espaces réservés, même dans
les cafés ».

Or les femmes restent aujourd’hui les principaux parents
s’occupant des enfants et 66% des femmes au Maroc
allaitent encore leurs enfants entre 6 à 9 mois 13.
Penser à des lieux ou des équipements adaptés pour
allaiter ou changer les jeunes enfants permettrait de
répondre aux besoins des femmes.
2.3.2 Manque de jeux pour enfants suffisamment
sécurisés et diversifiés
Le diagnostic réalisé montre que 77% des femmes
interrogées ne sont pas satisfaites des jeux d’enfants
dans leur ville. Cette situation touche en particulier les
femmes car ce sont elles qui en majorité accompagnent

Verbatim d’une conférence organisée l’aaatelier – association franco-marocaine proposant une réflexion novatrice, décloisonnée et vulgarisée autour des droits
humains en 2018 sur le thème “quelle place pour les femmes dans l’espace public ?”. http://laaatelier.org/egalite/2018/07/25/quelle-place-pour-les-femmes-danslespace-public
12

Unicef (2007) La situation des enfants dans le monde. Femmes et enfants, le double dividende de l’égalité des sexes. https://www.unicef.org/french/sowc07/
docs/sowc07_fr.pdf
13
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les enfants pour jouer dans l’espace public.
Cela est lié à plusieurs facteurs :
• Le manque d’espaces de jeux pour enfants, qui sont
souvent trop peu présents dans l’espace public. Lorsqu’ils
existent, leur importante utilisation et le manque
d’entretien contribuent à leur dégradation rapide

Espace de jeux sécurisé
sur les bords de l‘oued
à Oujda inoccupés
par manque de bancs
et d’ombre pour les
parents.

• La conception même des jeux pour enfants qui soit (i) sont
de mauvaise qualité et donc rapidement endommagés ; (iii) ne
sont pas sécurisés et adaptés pour des publics d’enfants.
Certaines femmes soulignent ainsi le fait qu’il n’y a pas
d’ombre pour se protéger du soleil et pas d’accès à l’eau
et aux toilettes, ce qui contribue à raccourcir la durée
d’utilisation de ces équipements.

Les citations et images ci-après témoignent de
cette situation mais aussi de pistes de solutions
préconisées par les femmes :
“L’effectif des enfants dépasse le nombre d’équipements”,
habitante de Casablanca
“Il faut mettre en place des parties sécurisées”, habitante
de Fès
“Rien n’est fait pour les enfants”, habitante d’Agadir
“Les adultes utilisent les jeux pour enfants et les dégradent”,
habitante d’Agadir

Par manque de jeux adaptés à leur âge, des enfants à Oujda
et Tiflet jouent avec le mobilier urbain (fontaine et palmier) non
conçus pour ces usages.

Dans ce cadre, la solution consiste à adapter les jeux d’enfants
aux besoins des enfants et des parents.
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2.3.3 Impossibilité d’accéder aux
toilettes publiques
95% des femmes interrogées
déclarent ne pas avoir accès à des
toilettes dans leur ville. L’absence
de toilettes publiques touche en
particulier les femmes enceintes
qui ont, plus que les autres, besoin
de les utiliser, et les femmes avec
jeunes enfants qu’elles doivent
accompagner.
Les toilettes publiques existent
rarement sauf dans certains quartiers
touristiques des villes étudiées
comme à Fès. Lorsque ces toilettes
existent, elles sont souvent payantes
ou mal entretenues (manque
d’hygiène) ce qui limite pour les
femmes la possibilité de les utiliser.
Par ailleurs, les femmes ne peuvent
utiliser les toilettes des cafés,
majoritairement utilisées par les
hommes.
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Les femmes sont nombreuses à faire part de ce problème :
“Nous avons besoin des toilettes publiques car il y n’en a que dans les cafés, qui
sont pour les hommes”, habitante d’Oujda
“Les femmes ont plus besoin des toilettes comparé aux hommes, qui peuvent
utiliser celles des cafés tranquillement”, habitante d’Oujda
“Je préfère que les toilettes ne soient pas dans les espaces publics mais dans les
institutions”, habitante d’Oujda
“Les toilettes sont un peu sales et ne sont pas gratuites”, habitante d’Agadir
“Sanctionner la miction dans l’espace public est indispensable”, habitante de Fès
Installer des toilettes publiques discrètes
(pour que les femmes ne se sentent pas
mal à l’aise de les utiliser) et gratuites dans
l’espace public permettrait de répondre aux
préoccupations des femmes à cet égard.
2.3.4 Manque de représentation des femmes
dans l’espace public
80% des femmes interrogées n’ont pas
connaissance de noms de rues portant le
nom d’une femme. De fait, certaines rues
sont nommées au Maroc après des noms de
femmes, mais elles sont rares.
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Toilettes publiques discrètes

Rue des princesses
à Rabat

sera pas possible pour elles de devenir célèbre et de voir
une rue porter leur nom.
La solution passe donc par nommer des rues au nom de
femmes comme le souligne cette habitante de Fès : « Il faut
donner aux rues des noms de femmes icônes de la ville ».

Conclusion
Au Maroc comme ailleurs, les noms de rue rendent
souvent compte des personnes valorisées dans l’Histoire
nationale du pays et dans la société. Si peu de femmes
sont représentées dans l’espace public, cela pourrait
signifier également que peu de femmes sont valorisées
dans l’histoire marocaine.
L’appropriation d’un lieu passe par la reconnaissance des
besoins et de l’identité des habitant.es à travers ce même
lieu. Des rues portant des noms de femmes contribuent
donc à refléter l’identité de la moitié de la population :
celle des femmes. A l’inverse, le manque de rues et
d’équipements nommés d’après des femmes célèbres
renforce le sentiment de non légitimité des femmes dans
l’espace public.
Ceci renvoie également un message sur l’organisation
de la société et les possibilités de s’y épanouir. Pour les
jeunes filles qui n’ont jamais vu une rue nommée d’après
une femme, le message indirectement envoyé est qu’il ne

L’enquête, menée auprès de près de 400 femmes,
a confirmé certaines hypothèses posées au départ,
notamment le fait que les femmes fréquentent assidûment
les parcs et places durant leur temps libre (par exemple
au moment du déjeuner ou en fin de journée), plutôt que
les terrasses de café lesquelles sont monopolisées par les
hommes, et qu’elles sont régulièrement confrontées à des
situations difficiles (harcèlement, vol, violence, insécurité,
manque d’infrastructures adaptées), et adoptent alors des
stratégies d’évitement : être accompagnées par leur mari
ou se déplacer en groupe, éviter les lieux où elles sentent
de mauvaises odeurs, ne pas se s’aventurer dans des ruelles
peu éclairées, etc.

Cette situation, un.e directeur.rice régional.e de
l'Habitat et de la Politique de la Ville en témoigne :
« Je remarque que les femmes sont plus limitées dans leur
usage de l’espace public : en effet, très peu de femmes
utilisent l’espace public après 20h et très peu de centres
sportifs sont utilisés par les femmes. »
Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de
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Boîte à outils pour
la réalisation
d’un diagnostic
participatif
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3. Boîte à outils pour
la
réalisation
d’un
diagnostic participatif
Cette boîte à outils décrit le processus
et les outils à utiliser pour la réalisation
d’un diagnostic participatif lequel
est un outil pour informer sur les
aménagements à inclure qui répondent
aux attentes et besoins des femmes
et des filles. Ce diagnostic peut être
structuré en trois étapes. Il s’agit :
• Dans un premier temps de collecter
les données disponibles ;
• Dans un second temps de
questionner l’espace et les besoins
des habitant•es ;
• Puis d’en tirer des conclusions
qui permettent d’informer les
préconisations en matière de genre
à inclure dans le cahier des charges.

des lieux des données existantes
sur le quartier concerné par un
réaménagement d’espace public est
réalisé. L’objectif est de s’informer sur
la composition du quartier en terme
d’activités et de groupes sociaux
(notamment analyses des groupes de
femmes identifiés : femmes mariées,
femmes célibataires, femmes avec
enfants, personnes à mobilité réduite,
femmes migrant•es, etc.). Une attention
particulière est portée à leur capacité
d’intervenir dans l’animation de
l’espace public projeté.
Quelques données statistiques existant
à l’échelle de la commune ou de
l’arrondissement sont collectées auprès
du Haut-Commissariat au Plan (HCP).
Ces données peuvent être :
• Taux d’activité et de chômage (F/H) :
informe sur les activités principales
des habitant.es dans la ville

3.1 Collecter les données
• Taille des ménages et taux de
disponibles
Durant cette première étape, un état

scolarité fille / garçon qui permet
d’évaluer la présence ou non

d’enfants et d’écolier.es, lesquel.les
influent sur les besoins de l’espace
public (par exemple un besoin de
tables éclairées et ombragées pour
étudier, etc.)
Cette étape permet également de
s’assurer de l’existence, ou non, de
données ventilées par sexe, et ainsi de
pré-identifier les données qui seront
créées lors des étapes suivantes, pour
le suivi et l’évaluation ainsi que pour
d’autres projets.

3.2 Questionner l’espace
public et les usages des
habitant.es
Cette partie vient compléter la première
recherche
documentaire
réalisée.
L’utilisation des différents outils décrits
ci-dessous permet d’identifier :
• Les
problématiques
présentes dans le quartier,

urbaines

• Les groupes sociaux, leurs besoins
et leur capacité d’intervenir dans
l’animation du quartier.
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Préalables pour soutenir la participation des femmes aux études de diagnostic
Différents biais de genre sont susceptibles de freiner la participation des femmes aux outils proposés ci-après. En effet, de
nombreuses femmes peuvent ne pas se sentir légitimes à exprimer un avis sur un sujet jugé technique comme l’urbanisme
et ne considèrent pas que leurs attentes et besoins devraient être pris en compte dans la mise en place de projets d’espaces
publics.
Pour soutenir la participation des femmes, certaines activités peuvent être mises en place telles que des ateliers de prise
de parole en public ou des balades urbaines qui visent à déconstruire les peurs et clichés créés par le modèle social et qui
impactent la présence des femmes dans l’espace public (illégitimité, insécurité etc.).
De manière pratique, pour toute réunion publique ou atelier, il est important de porter attention :
- Aux horaires, correspondent-ils aux disponibilités des femmes qui travaillent et/ou s’occupent d’enfants ?
- A la disponibilité d’une garde d’enfant,
- A ce que la prise de parole soit équitable et organisée, par exemple par des tours de parole, afin de renforcer le sentiment
de légitimité de chacun et de chacune
- A créer un espace sécurisé pour la prise de parole, c’est à dire en considérant toutes les questions et/ou commentaires
comme d’égal importance et rappelant l’importance de ne pas porter de jugement sur les prises de parole. S’il s’avère
que la parole ne sera pas libérée dans un groupe mixte, des groupes composés uniquement de femmes peuvent être
constitués.

Un.e directeur.rice régional.e de l'Habitat et de la Politique de la Ville décrit l’importance d’être formé.e
aux outils permettant la participation citoyenne :
“Nous avons besoin d’être formé.es pour faire de la participation citoyenne dans notre ville. Aujourd’hui nous n’avons
aucun outil pour informer et faire participer les citoyen.ne.s. Surtout qu’à Tiflet nous avons une grande population issue  
de l’exode rural (70 % de la ville) qui est souvent analphabète.”
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Les outils mobilisables pour le diagnostic participatif
sont :
3.2.1 Les ateliers de cartographie sensible
Durant les ateliers de cartographie sensible, les
participant.es sont invité•es à représenter l’espace dans
lequel il•elles vivent et diverses informations liées à leur
ressenti de l’espace public.
Dans le cadre d’un projet souhaitant prendre en compte
les problématiques de genre dans la création d’un
espace public, l’échelle peut être celle d’une ville, d’un
quartier, d’une place, d’un jardin ou d’une rue.
Une fois le lieu délimité, une carte en grand format
est mise à disposition. On peut également laisser les
participant.es choisir la manière dont elles/ils souhaitent
représenter l’espace.
Les participant.es sont invité.es à réfléchir
individuellement et par la suite à échanger en groupe
sur différentes thématiques telles que :
- La mobilité et les déplacements
- La localisation des activités dans l’espace public
- La localisation des espaces fréquentés ou non
Participantes à un exercice de
cartographie sensible avant une
balade exploratoire à Taounate

- Leur ressenti de l’espace public (les lieux où ils/elles se sentent
bien ou inconfortables)
Résultats : cet outil permet aux participant•es d’exprimer leurs
ressentis et de le faire d’une manière qui supprime la barrière du
langage technique et ainsi donne la parole à des groupes qui n’ont
que peu l’occasion de donner leur avis dans l’aménagement d’un
espace. Cet outil permet également de récolter des données
qualitatives fines sur le vécu urbain des femmes.
3.2.2 Balade exploratoire
La balade exploratoire est un outil de recherche-action innovant
inventé dans les années 1990 au Canada pour collecter des
données sur les besoins et recommandations des femmes dans
l’espace public. Le but étant :
1) d’analyser l’usage des femmes de l’espace public ;
2) de mieux appréhender leurs perception et expériences de
l’espace public (ce que les femmes aiment et ce qu’elles n’aiment
pas) ;
3) de récolter leurs recommandations et identifier les bonnes
pratiques à répliquer ;
4) de sensibiliser les hommes au vécu et au ressenti des femmes.

Des femmes durant une
balade exploratoire à Fès (à
gauche) et à Oujda (à droite)
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Un groupe d’une quinzaine de femmes (et généralement
quelques hommes) se déplace durant deux heures sur
un parcours défini à l’avance avec les participant•es.
Tout au long du parcours les participant•es s’arrêtent (en
petit groupe) pour répondre à des questions autour des
thématiques sur lesquelles le diagnostic porte14. A la fin
de la balade le groupe se réunit pour débriefer sur son
expérience.

Résultats : L’outil de la balade exploratoire permet de
récolter des données qualitatives sur les problématiques
rencontrées par les participant•es. Il s’agit également d’un
outil d’encapacitation des usager•es, pour les valoriser et les
inciter à participer l’élaboration de projet d’aménagement
urbain, plus largement des politiques publiques locales.
Les participant•es sont également invité•es à faire des
propositions d’amélioration, ce qui ouvre la voie à la coconstruction de solutions.
3.2.3 Ateliers de co-construction
Différents types d’ateliers peuvent être menés avec les
usager•es afin de travailler sur la co-construction de solutions.
Appuyé par des données, par exemple celles tirées d’une
marche exploratoire, un atelier peut permettre de travailler
sur des solutions possibles aux problématiques identifiées
en rassemblant les usager•es et des technicien.nes impliqué.
es dans le projet. Ce type d’atelier permet également aux
participant.es de proposer les aménagements qui leur
semblent les plus utiles (ou au contraire, inutiles) dans un cas
concret.

Extrait du questionnaire de balade exploratoire, portant ici sur
les modes de déplacement des femmes

Résultats : Les ateliers de co-construction permettent de
travailler sur des solutions en lien avec le vécu et les besoins
des usager•es.

Nous renvoyons à ce sujet, au questionnaire utilisé dans le cadre de l’enquête de terrain lequel porte sur cinq thématiques : les 5 sens, la
mobilité, la famille et, les activités, la propreté et la liberté, et qui est inclus dans la dernière partie de l’annexe.
14
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3.2.4 Micro-trottoirs

3.2.5 Comptages

Des enquêtes courtes aussi appelées microtrottoirs permettent d’interroger les usager•es
sur leurs habitudes, ressentis et besoins dans
l’espace public. Cet outil peut être utilisé
en phase de programmation (phase 2) mais
également en phase de suivi (phase 5) pour
évaluer par exemple le degré de satisfaction au
sujet d’un aménagement.

Les comptages dans l’espace public permettent d’évaluer les écarts
de fréquentation d’espaces publics entre hommes et femmes. Il s’agit
de définir un protocole d’observation (par exemple définir 3 à 4 lieu
différents dans l’espace public et s’y positionner sur un laps de temps
similaire). Ces comptages peuvent concerner :

Résultats : des données qualitatives et
quantitatives (à condition que l’échantillon ne
soit pas trop petit) sont récoltées auprès des
usager•es.

• Les personnes en mouvement, leurs cheminements et moyens
utilisés, ventilés par sexe et catégorie d’âge (adultes, personnes
âgées, adolescent.es, enfants)
• Les activités stationnaires (sociabiliser, jouer, se restaurer, se reposer
etc.), ventilées par sexe et âge
Cet outil peut être utilisé en phase de programmation mais également
en phase de suivi et/ou d’évaluation (pour des indicateurs portant sur
le taux de fréquentation ou d’usage par exemple).
Résultats : Des données quantitatives sont récoltées. Elles peuvent
être représentées sur une carte des fréquentations et des activités
stationnaires de l’espace public. Puis, il conviendra de les contextualiser
afin de comprendre pourquoi un lieu est fréquenté par les femmes et/
ou les hommes.
3.2.6 L’aménagement temporaire
Une phase d’expérimentation permet de tester des aménagements
sur un temps défini et ainsi de pouvoir les adapter avant toute décision
définitive.

Micro-trottoir administré à la Kissariat de
Casablanca

Exemple : disposer des bancs ou d’autres éléments de mobilier
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urbain sur une place pour une période de deux mois environ afin
d’observer à quel moment et de quelle manière ceux-ci sont le plus
utilisés par les femmes.
Résultats : L’aménagement temporaire permet d’identifier les
aménagements les plus utilisés par les femmes. C’est un outil d’aide
à la décision pour choisir des aménagements les plus susceptibles
d’être appropriés par les usager•es.
Assurer la prise en compte des problématiques de genre dans la
mise en œuvre de l’outil
Les recommandations présentées ci-après permettent d’assurer
une bonne collecte de données relatives au genre :
• Solliciter une association de quartier pour assurer la mobilisation
des participant.es, laquelle a une bonne connaissance des
réseaux et groupes locaux.
• Chercher à mobiliser ou contacter des participant.es aux profils
et mobilités variées (avec enfants en bas âge, en situation de
handicap, âgées, jeunes filles, etc.).
• Constituer des groupes de participants mixtes (⅔ de femmes et ⅓
d’hommes) aux ateliers (de co-construction ou de cartographies)
et balade exploratoires. Dans ce cas les hommes peuvent
retranscrire les idées des participantes, ce qui leur permet d’être
sensibilisés au vécu des femmes. S’il s’avère que la parole ne
sera pas libérée dans un groupe mixte, des groupes seulement
composés de femmes peuvent être constitués.
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• Sensibiliser les enquêteur•rices (dans le cas
des micro-trottoirs) ou formateur.rices (dans le
cas des ateliers ou balades exploratoires) aux
biais de genre qui peuvent être induits dans
l’administration des questionnaires. Dans le cas
où le contexte ne favorise pas la mixité, des
enquêtrices/formatrices femmes peuvent faciliter
la libération de la parole.

3.3 Tirer des conclusions et utiliser les
préconisations du diagnostic pour la
réalisation du cahier des charges
Les données issues des outils de diagnostic
participatif nourrissent le travail de programmation
de
l’espace
public,
tout
comme
les
recommandations sensibles au genre décrites cidessus. Ce travail permet d’aboutir à la production
d’un cahier des charges adapté au contexte et aux
attentes exprimées par les usager•es.

Diagnostic Urbain Participatif
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VILLE

Parlez-nous de votre quartier
Comment l'utilisez-vous ?
Quelles améliorations souhaitez-vous?
Point de départ > Introduction

PROGRAMME

Parlez-nous de vous

STOP #1 > Votre quartier
       ZOOM 1 : Le plan de mon quartier
5 sens dans mon quartier

STOP #2 > Mobilité
Se déplacer dans mon quartier
Se repérer dans mon quartier
       ZOOM 2 : Mon trottoir de rêve

STOP #3 > Activité
Activités dans mon quartier
Mon quartier et ma famille
       ZOOM 3 : Mon parc de rêve

STOP #4 > Vivre ensemble
Délinquance, liberté et propreté
La nuit dans mon quartier

Point d'arrivée> Débriefing
Vos propositions d'améliorations
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Parlez-nous de vous
Mon prénom (facultatif )

Ce que j'aime dans mon quartier :

Je suis
Ce que je déteste dans mon quartier
Le nom de mon quartier :

J’y habite depuis :
Es -tu marié-e :

Mon occupation :
J ai

@

ans.

email

NON
OUI
As-tu des enfants :
NON
OUI

Mon quartier a-t-il changé depuis les 2
dernières années?

Niveau d’éducation :

NON
OUI

As tu été consulté-e lors de l'aménagement de ton quartier?
NON

Mon quartier est-il loin du centre-ville ?
NON
OUI
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OUI
Si oui par qui (commune, entreprise, association,..) :

ZOOM 2
Se déplacer dans son quartier
Arrêtons-nous 5 min pour observer un trottoir dans ton quartier. Sur l'image ci dessous indique (taille du trottoir, rampe d'accès, éclairage, présence de bancs, arbres, etc ):
• ce qui ne fonctionne pas en rouge
• ce qui fonctionne en vert et

• ce qu'il faudrait ajouter en bleu.

* Image à remplacer avec une photo d'une rue de chaque quartier...
COMMENTAIRES:
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5 Sens dans mon quartier
En général, selon cette thématique, comment noteriez-vous votre quartier?

STOP# 1

Ce que tu vois ....

Ce que tu entends ....

Ce que tu peux goûter ....

Ce que tu peux sentir ....

Ce que tu peux toucher ....
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5 Sens dans mon quartier
DISCUSSION DE GROUPE

Pourquoi j'aime ou je n'aime pas

Propositions d'améliorations
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Se déplacer dans mon quartier 1/2
En général, selon cette thématique, comment noteriez-vous votre quartier?

STOP# 2

En général ...

Fréquence

TAXI

52

Souhait?

Je me déplace à pied ...

++

+

-

--

0

+

--

Je me déplace à vélo...

++

+

-

--

0

+

--

Je me déplace en deux roues ...

++

+

-

--

0

+

--

Je me déplace en voiture ....

++

+

-

--

0

+

--

Je me déplace en bus...

++

+

-

--

0

+

--

Je me déplace en tramway ...

++

+

-

--

0

+

--

Je me déplace en taxi ou taxi collectif...

++

+

-

--

0

+

--

Je me déplace en tuc-tuc...

++

+

-

--

0

+

--

Je me déplace la nuit...

++

+

-

--

0

+

--
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Se déplacer dans mon quartier 1/2
Discussion de groupe

Ce que vous aimez ou n’aimez pas à propos de ...

TAXI

Vos commentaires et vos propositions:
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Se déplacer dans mon quartier 2/2
En général, selon cette thématique, comment noteriez-vous votre quartier?

STOP# 2
Y-a-t’il des abribus?

Y-a-t’il un éclairage suffisant la nuit
dans le quartier ?

Les trottoirs sont-ils bien entretenus ?

RUE

Les noms des rues sont-ils inscrits?

Y-a-t’il suffisamment de panneaux
indicateurs ?

Y-a-t’il une carte du quartier?

Y-a-t’il des obstacles à la circulation
(travaux , interdictions ... ? )

54

Au fait, quel est le pourcentage de rues portant le nom d’une femme? Dans votre quartier ................. % vs ....................%
Pouvez vous citer des rues ou places portant le nom de femmes ?
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Se déplacer dans mon quartier 2/2
Discussion de groupe

Ce que vous aimez ou n’aimez pas à propos de ...

RUE

Vos commentaires et vos propositions:

Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de
l’Habitat et de le Politique de la Ville en partenariat avec ONU Femmes

55

Avec votre famille
En général, selon cette thématique, comment noteriez-vous votre quartier?

STOP# 3
Est-ce facile de se déplacer quand on
est enceinte?
Est-ce facile d’être avec des enfants
dans le quartier ?

Est-ce facile de changer des enfants
dans le quartier ?

Est-ce facile d’allaiter dans le quartier ?

Est-ce facile de jouer avec ou laisser les
enfants jouer dans le quartier?
Est-ce facile d’être avec des personnes
âgées dans le quartier ?
Est-ce facile d’être en ou avec des
personnes en fauteuil roulant ?
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Avec votre famille
Discussion de groupe

Ce que vous aimez ou n’aimez pas à propos de ...

Vos commentaires et vos propositions:
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Active dans votre quartier
En général, selon cette thématique, comment noteriez-vous votre quartier?
Avez-vous accès à des espaces verts?

Avez-vous accès au sport dans le
quartier?
Avez-vous accès à des espaces de
socialisation?
Avez-vous accès à des magasins
(nourriture, habits ...) dans le quartier ?
Y-a-t’il des femmes qui travaillent dans
la rue (policière, chauffeur de taxi ou
bus, éboueuse ..)?
Avez-vous accès à la culture (concerts,
exposition, ...)?
Avez-vous accès aux soins de santé
(hôpitaux, docteurs , dispensaires ? )
Avez-vous
accès
aux
services
essentiels (école, bibliothèque, centre
d’alphabétisation, police) ?
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Active dans votre quartier
Discussion de groupe

Ce que vous aimez ou n’aimez pas à propos de ...

Vos commentaires et vos propositions:
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Propreté et liberté
En général, selon cette thématique, comment noteriez-vous votre quartier?

Aimes-tu
quartier?

les

graffitis

dans

ton

Aimes-tu la présence des animaux
(chiens ou chats errants... ? )
Y-a-t’il des problèmes de miction
public dans le quartier ?
As-tu accès à des toilettes publiques
dans le quartier ?
Y-a-t’il assez de poubelles dans le
quartier?

Peux-tu porter ce que tu veux?

Peux-tu te promener avec
amoureux ou amoureuse?
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ton

Propreté et liberté
Discussion de groupe

Ce que vous aimez ou n’aimez pas à propos de ...

Vos commentaires et vos propositions:
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Harcélement de rue
En général, sur ce théme que pensez vous de votre ville ?
Harcélement verbal

Fréquence

Dans quel contexte ?
comment avez-vous réagi?

    Plusieurs fois / semaine
    Plusieurs fois / mois
    Plusieurs fois / an
    Jamais
Être suivi

    Plusieurs fois / semaine
    Plusieurs fois / mois
    Plusieurs fois / an
    Jamais

Harcélement physique

    Plusieurs fois / semaine
    Plusieurs fois / mois
    Plusieurs fois / an
    Jamais

Changez-vous de comportement la nuit ?

Oui

Non

Si oui, comment ? Pourquoi ?
Vos commentaires et recommandations (plus de présence de police, plus de lumière, plus de café/magasins ouverts la nuit .. .)
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Avez-vous été aidé?

Débriefing
Avez-vous aimé la marche

Oui

Non

Pourquoi?

Qu'est-ce que cela vous a inspiré ?

Et les hommes dans tout ça?
Avant la marche, pensiez-vous que les femmes étaient discriminées dans l’espace public du quartier?

Oui

Non

Après la marche, pensez-vous que les femmes sont discriminées dans l’espace public du quartier?

Oui

Non

Pourquoi?

Allez-vous changer votre comportement après la marche?

Oui

Non

Pourquoi?
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Propositions d’amélioration pour une
meilleure mixité dans mon quartier
Que peuvent ils/elles faire ?

Femmes

Hommes

Associations / Société civile

Collectivités,ministères et agences publiques
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Département de l’Habitat et de la Politique de la ville
Direction de la Politique de la Ville
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