
Le Contexte
Les femmes et les filles sont confrontées à plusieurs sortes 
de violences sexuelles dans les lieux publics : harcèlement 
sexuel, tentatives de viol, viols et fémicides. La violence est 
présente dans la rue, dans les transports publics et dans 
les parcs, dans et aux alentours des écoles et des lieux de 
travail. 

Cette violence limite la mobilité des femmes et des filles et 
réduit leur capacité à étudier et à travailler, à accéder aux 
services de base, à participer à la vie publique, à la culture et 
aux loisirs. Elle affecte également leur santé et leur bien-être.

En 2013, la Commission des Nations Unies de la Condition 
de la Femme (CSW) a identifié plusieurs formes de violences 
sexuelles contre les femmes et les filles dans les espaces 
publics comme un problème spécifique, et a appelé les 
gouvernements à y mettre fin. L’Agenda 2030 pour le 
développement durable a défini « Éliminer de la vie publique 
et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux 
femmes et aux filles » comme l’un de ses objectifs spécifiques 
(cible 5.2). Le Nouvel Agenda Urbain s’est engagé à garantir 
un environnement et des espaces publics sûrs et sécurisés 
pour les femmes et les filles dans les villes afin qu’elles 
puissent travailler, vivre et participer comme citoyennes sans 
peur ou exposition à la violence. 

MARRAKECH VILLE SÛRE ET 
ESPACES PUBLICS SÛRS

Notre Stratégie Pour le Changement
Le programme phare d’ONU Femmes « Des villes sûres et 
des espaces publics sûrs » est issu du programme mondial « 
Des villes sûres et sans violence pour les femmes et les filles 
» lancé en novembre 2010 pour prévenir et répondre aux 
violences sexuelles contre les femmes et les filles dans les 
espaces publics. 

Marrakech a rejoint l’initiative mondiale en 2012, avec com-
me site pilote l’arrondissement de Guéliz, et s’est engagée à : 

1. Identifier les interventions sensibles au genre, localement 
pertinentes et auto-appropriées. En renforçant les capacités, 
en développant des outils méthodologiques localement 
adaptés, et en facilitant les partenariats multisectoriels, 
pour équiper organisations de femmes et de quartier et les 
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LE PROGRAMME PHARE D’ONU FEMMES 
Des villes sûres et des espaces publics sûrs est l’un 
des programmes phares d’ONU Femmes conçu pour 
assurer la contribution d’ONU Femmes aux Objectifs 
de Développement Durable (ODDs). Ce programme 
vient en appui aux gouvernements nationaux pour 
répondre aux multiples cibles des ODDs réparties entre 
de multiples objectifs. 
 
POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME 
‘MARRAKECH, UNE VILLE SÛRE ET DES ESPACES 
PUBLICS SÛRS’:  

Raphaëlle Rafin, ONU Femmes Maghreb,  
raphaelle.rafin@unwomen.org
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autorités locales pour établir un dialogue et développer des 
réponses concrètes pour répondre à l’expérience urbaine 
des femmes et des filles.

2. Adopter et mettre en œuvre une législation et des poli-
tiques publiques pour prévenir et répondre aux violences 
sexuelles à l’égard des femmes et des filles dans les espaces 
publics. En renforçant les capacités des organisations 
de femmes et de quartier, des élu.e.s locaux/les et des 
fonctionnaires de la ville pour créer et des systèmes locaux 
efficaces de suivi des violences contre les femmes dans les 
espaces publics et privés et d’assurer l’accès des femmes 
victimes de violences à des services essentiels de qualité.

3. Garantir l’efficacité des investissements dans la sécurité 
et la viabilité économique des espaces publics, dont les 
infrastructures publiques et le développement économique.  
Les activités pour l’atteinte de cet effet n’ont pas encore été 
développées à Marrakech. 

4. Améliorer les attitudes et les comportements liés 
aux droits des femmes et des filles à jouir d’espaces 
publics sans violence à leur égard. En s’assurant que les 
femmes et les filles, les hommes et les garçons au niveau 
des quartiers sont mobilisés en faveur de l’égalité des sexes 
et de la sécurité dans les espaces publics par l’organisation 
de compétitions sportives, d’événements artistiques, 
de campagnes de communication participative et de 
renforcement de capacité touchant toutes les catégories de 
métier et de population : des journalistes sur le traitement 
médiatique des violences faites aux femmes, chauffeurs de 
bus et de taxis sur leur rôle possible, et étudiant.e.s en droit.

Quelques Résultats 

Depuis le lancement du programme en 2011, les résultats 
atteints incluent :

• La conduite d’une étude inédite sur le harcèlement sexuel 
et autres formes de violence sexuelle contre les femmes 
et les filles dans les espaces publics, afin de renseigner 
le programme et ses interventions sensible au genre, 
localement pertinentes et appropriées par les partenaires 
locaux.

• Le renforcement de capacités de 50 femmes pour leur 
connaissance de leur droit à la ville. 36 femmes ont mené 
le premier audit participatif sécuritaire jamais organisé 
au Maroc. Leurs recommandations ont été compilées et 
priorisées dans un rapport destiné aux autorités locales.

• La mobilisation de plus de 100 garçons et 50 filles 
incarnant les valeurs d’égalité des sexes et de sécurité 
dans les espaces publics dans des événements sportifs et 
artistiques, dans les quartiers, touchant directement 956 
femmes et 1359 hommes.

• La création et la diffusion de vidéos d’animation contre 
le harcèlement sexuel dans les espaces publics dans les 
bus ALSA, vues par 200 000 passagers quotidiens, dont 
60% sont des femmes. La formation des 1 520 chauffeurs 
professionnels d’ALSA (1 femmes et 1 519 hommes), de 
76 chauffeurs de taxi, et de 200 étudiant.e.s en droit (99 
femmes et 101 hommes) sur les moyens de réponse au 
harcèlement sexuel dans les espaces publics.

FAITS ET CHIFFRES  

Une étude locale conduite en 2015 dans 
l’arrondissement du Guéliz a révélé que 

 • 67% des femmes ont déclaré avoir été confron-
tées à la violence dans les espaces publics au cours 
des 12 mois ayant précédé l’enquête

 • 60% des femmes ont déclaré ne pas quitter leur 
domicile sans être accompagnées une fois la nuit 
tombée

 • Seules 9% des femmes victimes de harcèlement 
sexuel ont déclaré avoir porté plainte à la police.

 
ONU Femmes tient à remercier ses partenaires, dont l’agence 
espagnole pour la coopération internationale pour le 
développement (AECID), le bailleur fondateur du programme 
phare Marrakech, ville sûre et espaces publics sûrs.
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DES PARTENARIATS POUR LE CHANGEMENT 

Le programme est le résultat d’un partenariat étroit 
avec la Commune, les habitantes des quartiers, 
les associations de quartier, les ONGs, le secteur 
privé. Les partenaires incluent : la Commune de 
Marrakech, la Wilaya, les Ministères de la Solidarité, 
de la Femme, de la Famille et du Développement 
social, de l’Intérieur, de l’Habitat et de la Politique 
de la Ville, de la Justice et des Libertés, de 
l’Education, de la Santé, l’Institut Marocain pour le 
Développement Local – IMADEL, Microsoft, ALSA, 
et EcoMedias.


