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Les violences faites aux femmes et aux filles constituent une des violations des droits de la personne les 

plus répandues dans le monde. Les violences faites aux femmes et aux filles doivent cesser. Elles 

entravent le droit des femmes et des filles à vivre en sécurité, causent des blessures physiques et 

psychologiques qui minent leur capacité à bâtir un avenir et contribuent à renforcer l’inégalité des 

relations de pouvoir entre les femmes et les hommes.  

Les violences faites aux femmes et aux filles sont physiques, sexuelles et psychologiques et sont aussi 

associées à différentes formes de contrôle coercitif et de restriction des libertés (confiscation du salaire, 

refus de versement des pensions alimentaires, interdiction d’étudier, etc.). Ces violences sont exercées 

au sein de la famille (par les conjoints ou les membres de la famille), dans les lieux publics, à l’école, au 

travail et sont aussi perpétrées et tolérées par l’Etat. Selon la dernière enquête nationale sur la violence à 

l’égard des femmes du Haut Commissariat au Plan
1
, près de 6 millions de femmes, soit 62,8%, ont subi 

un acte de violence sous une forme ou une autre au cours de l’année 2009 au Maroc. Dans 55% des 

cas, ces actes de violences sont perpétrés par le conjoint.  

Dans le contexte marocain, les violences faites aux femmes et aux filles demeurent renforcées par trois 

facteurs. En premier, les rôles sociaux des marocaines et des marocains restent fortement conditionnés 

par des normes sociales nocives et des modèles patriarcaux de masculinité normalisant les 

comportements violents. De plus, la passivité des administrations devant les actes de violences faites 

aux femmes et le faible taux de report des cas de violences faites aux femmes renforcent l’impunité des 

agresseurs. Enfin, sur le plan juridique, malgré les réformes majeures en cours (code pénal et loi sur les 

violences faites aux femmes), les lois actuelles restent insuffisantes pour prévenir, enquêter et punir les 

violences faites aux femmes et aux filles.  

 

Le projet 
 

Les organisations de la société civile se coordonnent depuis plusieurs années à l’échelle nationale et 

locale dans le but de soutenir les femmes survivantes de violences, promouvoir un changement des 

comportements et plaidoyer pour des services de protection et de justice adaptés. Ces organisations 

publient notamment tous les ans des rapports nationaux sur les formes de violences faites aux femmes. 

Oxfam et l’Association Mhashas s’inscrivent dans cette dynamique et ont initiés en 2015, avec la 

collaboration de l’Agence Catalane de Coopération au Développement (ACCD), le projet « Ensemble 

pour la promotion d’un environnement égalitaire et libre de violence à l’égard des femmes dans la 

province de Larache ». Oxfam travaille au Maroc depuis plus de 20 ans et la justice de genre a toujours 

été au cœur de sa stratégie. L’Association Mhashas dispose d’un ancrage solide au plus près des 

populations dans les régions urbaines et rurales de la province de Larache, en particulier auprès des 

femmes et des jeunes filles survivantes de violence. Ce projet propose d’apporter une réponse innovante 

et collective aux violences faites aux femmes et aux filles dans la province de Larache (commune urbaine 

de Larache et communes rurales de Laawamra, Rissana Janoubia, Ouled Ouchih et Sahel). Le projet 

intègre différents aspects :  

 

 Diagnostic participatif sur les violences faites aux femmes et aux filles dans la province de Larache  

 

 Renforcement du leadership d’un groupe de femmes et d’hommes en matière de lutte contre les 

violences faites aux femmes et aux filles à travers des formations et des activités de sensibilisation 

dans les souks, les établissements scolaires et les maisons de jeunes 

                                                           
1
 Haut- Commissariat au Plan, Royaume du Maroc, Enquête nationale sur la prévalence de la violence à l’égard des 

femmes au Maroc, 2009 
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 Mise en place de relais de proximité dans les communes rurales et les quartiers qui faciliteront 

l’assistance et l’orientation des survivantes de violence vers les services compétents 

 

 Coordination et mise en réseau de la société civile avec les institutions publiques œuvrant dans le 

domaine des violences faites aux femmes et aux filles et de la justice de genre 

Le diagnostic participatif 

 

Dans le cadre de ce projet, un diagnostic participatif sur les violences faites aux femmes et aux filles a 

été réalisé par Mhashas avec l’appui d’Oxfam entre Novembre 2015 et Janvier 2016. Le présent rapport 

présente les résultats et les recommandations de ce diagnostic. Les objectifs du diagnostic sont les 

suivants : 

 Etudier la réalité des violences faites aux femmes et aux filles dans la province de Larache 

 Développer des réponses collectives avec les acteurs de la société civile et les institutions 

concernées pour améliorer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles 

 Renforcer l’intérêt pour cette problématique chez les acteurs clés et la population   

Méthodologie 

Le diagnostic participatif a été réalisé en 2 étapes. En premier, des ateliers avec les acteurs locaux 

(société civile, élus, administration communale, enseignants et autorités locales) et la population ont été 

organisés dans les 5 communes ciblées par le projet (Laawamra, Rissana Janoubia, Ouled Ouchih, 

Sahel et Commune urbaine de Larache). Dans chaque commune, 4 ateliers ont été organisés, dont 2 

ateliers destinés aux hommes et 2 aux femmes. Les discussions ont été facilitées à l’aide de méthodes 

d’analyse participative dans le but de renforcer la réflexion en groupe et l’apprentissage mutuel sur la 

question des violences faites aux femmes et aux filles : listes collaboratives de définitions sur la violence, 

témoignages sur les cas de violences faites aux femmes et aux filles dans les communes, priorisation 

des formes de violences et tableaux d’analyse des services existants pour les femmes survivantes de 

violences. 

 

 

 Rural Urbain Total 

Hommes 113 20 133 

Femmes 109 41 150 

Total 222 61 283 

 

Dans une seconde étape, une rencontre d’échange a été organisée le 16 février 2016 au niveau de la 

province de Larache avec les acteurs de la société civile et les acteurs institutionnels concernés. La 

rencontre a réuni les représentants de 15 associations de la province de Larache et plusieurs institutions 

publiques concernées par cette problématique (Conseil Municipal, Entraide Nationale, Ministère de 

l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle). Cette rencontre avait pour objectif d’échanger 

avec les différents acteurs sur les résultats des ateliers de diagnostic et de développer des 

recommandations et des mécanismes collectifs simples et adaptés pour lutter contre les violences faites 

aux femmes et aux filles dans la province de Larache (communes rurales et commune urbaine).  

Tableau 1 : Participants aux ateliers de diagnostic  
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Définitions 
 
Oxfam et Mhashas souscrivent à la définition des Nations-Unies sur les violences faites aux femmes et aux filles. 
Le terme “violence à l’égard des femmes” désigne tous les actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et 
causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, 
y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique 
ou dans la vie privée

2
. 

 
La violence à l’égard des femmes s’entend comme englobant, sans y être limitée, les formes de violence 
énumérées ci-après : 
 
a) la violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la famille, y compris les coups, les sévices 
sexuels infligés aux enfants de sexe féminin au foyer, les violences liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations 
génitales et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la femme, la violence non conjugale, et la violence liée 
à l’exploitation ; 
 
b) la violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la collectivité, y compris le viol, les sévices 
sexuels, le harcèlement sexuel et l’intimidation au travail, dans les établissements d’enseignement et ailleurs, le 
proxénétisme et la prostitution forcée ; 
 
c) la violence physique, sexuelle et psychologique perpétrée ou tolérée par l’État, où qu’elle s’exerce.  

 
 

Quels noms donne-t-on aux violences faites aux femmes et aux filles ?  

 

Les participants aux ateliers organisés dans les communes de Laawamra, Rissana Janoubia, Ouled 

Ouchih, Sahel et Larache définissent les violences faites aux femmes et aux filles à l’aide d’expressions 

et de formules variées.  

D’abord, les violences physiques sont identifiées par les coups, agressions, blessures. En second lieu, 

les violences verbales se traduisent, d’après les participants aux ateliers, par des insultes, injures, 

humiliations, moqueries ou menaces. Pour le cas des violences sexuelles, le harcèlement sexuel est mis 

en évidence à chaque reprise au cours des ateliers. Enfin, Il est à signaler que le viol, dont le viol 

conjugal, est évoqué plusieurs fois. 

D’autre part, les participants aux ateliers évoquent souvent la répression, l’imposition de la volonté par la 

force, le contrôle, l’injustice, les abus, les décisions arbitraires, l’atteinte aux droits et aux libertés pour 

définir les violences faites aux femmes et aux filles. En outre, le chantage et l’extorsion sont aussi 

souvent relevés comme des exemples de violences associées à des violences sexuelles (relations 

sexuelles forcées), à des violences physiques et à différentes formes de restriction des libertés. 

Il est intéressant de noter que la discrimination, le mépris, l’indifférence, la marginalisation et même le 

racisme sont, d’après les acteurs rencontrés, des exemples de violences faites aux femmes et aux filles. 

D’autre part, de nombreux participants évoquent par ailleurs le mariage des mineures, les mariages non 

consentis, l’exploitation des femmes et des filles dans le milieu du travail et le travail des mineures. 

En outre, il n’est pas étonnant de constater que, au cours des ateliers, les violences faites aux femmes 

sont toujours associées aux problématiques sociales majeures: éducation, pauvreté, travail, santé, 

addiction et exclusion sociale. 

                                                           
2
 http://www.endvawnow.org/en/articles/295-defining-violence-against-women-and-girls.html?next=296 
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Enfin, il est important de signaler que, lorsque qu’il est demandé aux participants de définir, avec leurs 

propres mots, les violences faites aux femmes et aux filles, les femmes emploient plus souvent que les 

hommes des mots comme le viol, l’exploitation, le manque de respect et le chantage. Les hommes, quant 

à eux, font plus souvent référence dans leur langage au mot « répression ».  

 

 

 

Les  formes de violences faites aux femmes et aux filles  

 

Au cours du diagnostic participatif, plusieurs formes de violences faites aux femmes et aux filles ont été 

identifiées: violences sexuelles, physiques et psychologiques ainsi que d’autres formes de restrictions et 

de contrôle coercitif, comme la confiscation du salaire et le refus de versement des pensions 

alimentaires. Celles-ci sont la plupart du temps exercées au sein de la famille, au travail et dans l’espace 

public. Les violences faites aux femmes et aux filles ont des formes variées mais restent cependant 

intimement liées dans la réalité et sont associées à des systèmes complexes de rapports de pouvoirs 

inégaux et de normes sociales (relations de travail entre employeurs et employées, violences conjugales 

socialement acceptées, mariages de jeunes filles mineures et mariages forcés, etc.). Une intervenante au 

cours de la rencontre provinciale organisée sur le sujet indique que « la violence, ce n’est pas seulement 

l’acte à proprement dit. C’est aussi la répétition de l’acte. Ce sont des pratiques.»  

Violences sexuelles  

Les violences sexuelles ont été évoquées dans la plupart des ateliers de diagnostic dans les communes. 

En premier, les participants donnent fréquemment des exemples d’harcèlement sexuel (comportements 

et gestes de nature sexuelle non consentis) subis par les femmes dans les espaces publics, au travail et 

au sein de la famille. Par exemple, plusieurs femmes ont évoqué des cas d’harcèlement sexuel dans les 

exploitations et les usines du secteur des fruits rouges.  

D’autre part, plusieurs cas de viols ont été rapportés au cours des ateliers. Dans les cas de viols évoqués 

dans les ateliers avec les hommes, les agresseurs agissent sur « la route vers le travail » ou au travail. 

Dans les exemples cités, il est arrivé que les survivantes de viols soient exclues de leur communauté ou 
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de leur famille. Les violences subies et la pression sociale ont même conduit certaines femmes à la 

tentative de suicide et au suicide. En outre, le viol conjugal et les pratiques sexuelles non consenties 

dans les relations conjugales, qui restent encore taboues dans la société marocaine, sont passés sous 

silence par les hommes alors que celles-ci sont fréquemment évoquées par les femmes. D’après plus de 

40% des femmes participantes aux ateliers résidantes en milieu urbain, la violence sexuelle est l’une des 

deux formes de violence les plus fréquentes. 

Violences physiques  

Les violences physiques rapportées dans le diagnostic sont généralement perpétrées dans le milieu 

conjugal ou familial. En particulier, de nombreux cas de jeunes conjointes mineures ont souffert de 

violences physiques. Il est généralement signalé que le manque d’action de la communauté et des 

autorités locales (police, gendarmerie) pour reporter, enquêter et punir les violences physiques 

perpétrées dans le cadre des relations conjugales, qui s’ajoute parfois à la difficulté posée par l’obligation 

du certificat médical de plus de 21 jours, aggrave cette forme de violence. Enfin, quelques cas rares de 

violences physiques à l’égard des femmes dans la rue sont évoqués. D’après 27% des participants aux 

ateliers résidant en milieu urbain, la violence physique est l’une des deux formes de violence les plus 

fréquentes.  

« Dans ma commune, une fille mineure que je connais s’est mariée. Son époux la battait et l’opprimait. 

Elle a tenté par la suite de se suicider. » Commune rurale de Sahel, Atelier de diagnostic avec les 

femmes. 

Violences psychologiques  

Dans tous les ateliers de diagnostic, les violences verbales dans les espaces publics, au travail, à l’école 

et dans le cadre conjugal et familial sont citées comme des actes banalisés vécus dans le quotidien des 

femmes. Ces violences peuvent être des insultes, remarques vexantes, moqueries, menaces et 

chantages. D’après 22% des femmes et 27% des hommes participants aux ateliers de diagnostic en 

milieu rural perçoivent que la violence verbale est l’une des deux formes de violence les plus répandues 

dans leur communauté. Le constat est différent en milieu urbain car les taux déclinent à 6% pour les 

femmes et 8% pour les hommes. Au cours de la rencontre d’échange avec les acteurs locaux, il a été 

souligné que les situations de handicap renforcent les violences psychologiques faites aux femmes 

mariées. Ainsi, lorsque naît un enfant en situation de handicap, la mère peut être prise pour responsable 

par la famille et l’entourage.  

Autres formes des violences et de contrôle coercitif  

Le contrôle par les hommes des ressources économiques (salaires, patrimoine) de la femme et du 

ménage est évoqué plusieurs fois. Ainsi, en milieu rural, les femmes ayant un emploi se voient souvent 

confisqué leur salaire par leur mari ou leur famille. Dans certains cas, c’est l’inverse : l’époux interdit à sa 

femme de travailler. Enfin, il arrive aussi que l’époux ou la famille exercent une forme de chantage et les 

femmes sont contraintes de choisir entre confiscation du salaire et interdiction de travailler. D’après 26% 

des femmes et 19% des hommes participant aux ateliers de diagnostic en milieu rural, la violence 

économique est l’une des deux formes de violence les plus fréquentes dans leur communauté. 

Dans certains cas, il est signalé par les participants aux ateliers que les femmes n’arrivent pas à obtenir 

des droits garantis par la loi ou par une décision de justice. Cette violence est généralement exercée par 

les hommes divorcés qui refusent de payer une pension alimentaire malgré une décision du juge. La 

passivité des autorités locales pour appliquer les décisions de justice concernant le code de la famille 

renforce cette forme de violence.   
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« Une femme mariée a voyagé pour quelques temps. Quand elle est revenue, elle a découvert que son 

époux s’était remarié avec la Fatiha. Il ne l’a pas laissée revenir à la maison. Il ne lui donne plus rien, pas 

même à leurs enfants. » Commune rurale d’Ouled Ouchih, Atelier de diagnostic avec les femmes. 

Les services en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et aux 

filles   

 

Services de protection et de justice  

D’après les participants aux ateliers de diagnostic et à la rencontre provinciale du 16/02/2016, la police, la 

gendarmerie et les tribunaux ont un rôle important de protection et de justice pour les femmes 

survivantes de violences. Cependant, il existe encore de nombreux vides juridiques qui ne donnent pas la 

possibilité aux autorités locales de prévenir, d’enquêter et de punir les violences faites aux femmes et aux 

filles, surtout au sein de la famille. En particulier, l’obligation de prouver les conséquences de l’acte de 

violence, et non l’acte de violence lui-même, est une entrave majeure pour porter plainte et engager des 

poursuites dans le code pénal (cf. certificat médical de plus de 21 jours obligatoire pour porter plainte). 

De façon similaire, dans certains cas de violences, les autorités exigent les déclarations de témoins. En 

outre, le code de la famille prévoit de renvoyer à leur domicile les femmes expulsées de leur foyer et 

dans plusieurs cas, des femmes survivantes de violences se voient incitées par les autorités à rentrer 

chez elles après avoir été expulsées par leur époux, sans pour autant assurer leur protection
3
.  

D’après les participants à la rencontre du 16/02/2016, ces difficultés s’ajoutent à la passivité et au 

manque de coordination des administrations et des tribunaux pour prendre des décisions de justice et 

appliquer les lois en matière de violences faites aux femmes et aux filles. Enfin, le manque de moyens 

dont disposent les femmes pour assurer un suivi des décisions de justice par un avocat et l’absence de 

systèmes efficaces de réclamations et de réédition des comptes inhibent l’application effective des lois.  

Services d’accueil, d’écoute, d’orientation et d’hébergement  
 

Domiciliée au tribunal de première instance de la province de Larache, la cellule d’accueil des femmes 

survivantes de violences a un rôle d’écoute, d’orientation et de protection des femmes survivantes de 

violences pour une population de près de 500 000 habitants
4
. Cependant, faute de moyens, leur rôle 

reste limité aux procédures administratives, alors que celles-ci pourraient apporter information, orientation 

et protection aux femmes survivantes de violences.  

De plus, les associations  sont souvent mises en avant pour leur rôle  de sensibilisation et formation de la 

population et d’écoute, d’accompagnement et d’orientation des femmes survivantes de violences. 2 

associations seulement proposent ces types de services dans la province. Ainsi, les moyens manquent 

encore pour informer, sensibiliser et assurer des services d’écoute et d’orientation de proximité pour les 

femmes survivantes de violences, en particulier en milieu rural.  

Enfin, il a été signalé dans les ateliers et la rencontre du 16/02/2016 que les femmes survivantes de 

violences manquent cruellement de centres d’accueil ou celles-ci peuvent trouver refuge. Réalisant un 

travail d’écoute et d’accompagnement, les associations se voient souvent sollicitées pour offrir un 

                                                           
3
 Op.cit. ; The Advocates for Human Rights and Mobilising for Rights Associates, Morocco’s Compliance with the 

International Covenant on Civil and Political Rights - Suggested list of issues relating to rights of women for the 116th 
Session of the UN Human Rights Committee (7-31 March).  
4
 Estimation basée sur les statistiques du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 2004 et 

le taux d’accroissement moyen de la population entre 2004 et 2014 présenté par le HCP en 2015 

(http://www.rgph2014.hcp.ma/, accédé en Février 2016).  

http://www.rgph2014.hcp.ma/
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hébergement pour les femmes survivantes de violences. Cependant, il n’existe pas encore de cadre 

juridique clair qui permette aux associations d’offrir ce service. 

Acteurs concernés par les violences faites aux femmes et aux filles dans la province de 
Larache et les communes ciblées 

Société civile  

 
Commune urbaine de Larache 
 

o Association Mhashas pour le développement 
humain 

o Réseau des Associations de Développement 
o Union de l’Action Féministe (UAF) 
o Fédération de la Ligue Démocratique des 

Droits des Femmes (FLDDF) 
o Mains solidaires 
o Association marocaine de planification 

familiale 
o Union Féministe 
o Association Fhamni 

 

 
Commune rurale de Sahel  
 

o Association Ouled Bladi 
o Association de la femme rurale 

 
Commune rurale d’Ouled Ouchih 
 

o Association pour le développement et la 
communication 

 
Commune rural de Laawmra 
 

o Association Nour 
o Association pour le développement social 

 

Institutions publiques  

 
o Commune urbaine de Larache 
o Communes rurales de Sahel, Laawamra, Rissana Janoubia et Ouled Ouchih 
o Province de Larache 
o Tribunal de première instance de Larache 
o Cellule d’accueil des femmes et enfants victimes de violences de Larache 
o Délégation de la santé et hôpital public de Larache 
o Délégation de l’éducation nationale et de la formation professionnelle 
o Police et gendarmerie de la commune urbaine de Larache et des communes rurales ciblées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Recommandations 

 

Société civile 

 Mise en place de services d’écoute et d’orientation des femmes survivantes de violences en 

milieu rural 

 Organisation de campagnes de sensibilisation pour la population en milieu rural et urbain sur les 

violences faites aux femmes, les lois et les services de protection 

 Organisation de campagnes de sensibilisation auprès des hommes et des superviseurs dans les 

fermes et usines du secteur des fruits rouges 

 Mise en place d’un réseau de la société civile sur les violences faites aux femmes et aux filles au 

niveau local et faciliter son intégration aux réseaux nationaux 

 Organisation de campagnes de sensibilisation dans les administrations publiques sur les droits 

humains et les droits des femmes 

 

Institutions publiques (Tribunal, cellule d’accueil des femmes survivantes de 

violences, Hôpital, Police et Gendarmerie) 

 Mise en place d’une permanence pour les services publics d’accueil des femmes survivantes de 

violences (en particulier le week-end et les jours fériés) 

 Mise en place d’un numéro vert pour les femmes survivantes de violences  

 Développement d’un système de réclamations efficace (numéro vert, site internet) 

 Sensibilisation du personnel sur cette problématique 

 Mise en place effective des assistants sociaux dans les services de police 

 Intégration des assistants sociaux dans les services de gendarmerie 

 

Collectivités locales 

 Création d’un centre d’hébergement pour les femmes survivantes de violences en milieu urbain 

et information de la population sur le centre 

 Création de centres d’écoute et d’accompagnement pour les femmes survivantes dans les 

communes rurales et information de la population sur les centres 

 

Gouvernement 

 

 Mise en place d’une loi-cadre sur la prévention, la protection, la sanction des agresseurs et 

l’accompagnement des femmes survivantes de violences 

 Mise en place d’un cadre juridique adapté pour les cellules d’accueil des femmes survivantes de 

violences 

 Criminalisation du mariage des filles mineures 
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Les violences faites aux femmes et aux filles constituent une des violations des droits de la personne les 

plus répandues dans le monde. Les violences faites aux femmes et aux filles doivent cesser. Elles 

entravent le droit des femmes et des filles à vivre en sécurité, causent des blessures physiques et 

psychologiques qui minent leur capacité à bâtir un avenir et contribuent à renforcer l’inégalité des 

relations de pouvoir entre les femmes et les hommes.  

Les violences faites aux femmes et aux filles sont physiques, sexuelles et psychologiques et sont aussi 

associées à différentes formes de contrôle coercitif et de restriction des libertés (confiscation du salaire, 

refus de versement des pensions alimentaires, interdiction d’étudier, etc.). Ces violences sont exercées 

au sein de la famille (par les conjoints ou les membres de la famille), dans les lieux publics, à l’école, au 

travail et sont aussi perpétrées et tolérées par l’Etat. Selon la dernière enquête nationale sur la violence à 

l’égard des femmes du Haut Commissariat au Plan
1
, près de 6 millions de femmes, soit 62,8%, ont subi 

un acte de violence sous une forme ou une autre au cours de l’année 2009 au Maroc. Dans 55% des 

cas, ces actes de violences sont perpétrés par le conjoint.  

Dans le contexte marocain, les violences faites aux femmes et aux filles demeurent renforcées par trois 

facteurs. En premier, les rôles sociaux des marocaines et des marocains restent fortement conditionnés 

par des normes sociales nocives et des modèles patriarcaux de masculinité normalisant les 

comportements violents. De plus, la passivité des administrations devant les actes de violences faites 

aux femmes et le faible taux de report des cas de violences faites aux femmes renforcent l’impunité des 

agresseurs. Enfin, sur le plan juridique, malgré les réformes majeures en cours (code pénal et loi sur les 

violences faites aux femmes), les lois actuelles restent insuffisantes pour prévenir, enquêter et punir les 

violences faites aux femmes et aux filles.  

 

Le projet 
 

Les organisations de la société civile se coordonnent depuis plusieurs années à l’échelle nationale et 

locale dans le but de soutenir les femmes survivantes de violences, promouvoir un changement des 

comportements et plaidoyer pour des services de protection et de justice adaptés. Ces organisations 

publient notamment tous les ans des rapports nationaux sur les formes de violences faites aux femmes. 

Oxfam et l’Association Mhashas s’inscrivent dans cette dynamique et ont initiés en 2015, avec la 

collaboration de l’Agence Catalane de Coopération au Développement (ACCD), le projet « Ensemble 

pour la promotion d’un environnement égalitaire et libre de violence à l’égard des femmes dans la 

province de Larache ». Oxfam travaille au Maroc depuis plus de 20 ans et la justice de genre a toujours 

été au cœur de sa stratégie. L’Association Mhashas dispose d’un ancrage solide au plus près des 

populations dans les régions urbaines et rurales de la province de Larache, en particulier auprès des 

femmes et des jeunes filles survivantes de violence. Ce projet propose d’apporter une réponse innovante 

et collective aux violences faites aux femmes et aux filles dans la province de Larache (commune urbaine 

de Larache et communes rurales de Laawamra, Rissana Janoubia, Ouled Ouchih et Sahel). Le projet 

intègre différents aspects :  

 

 Diagnostic participatif sur les violences faites aux femmes et aux filles dans la province de Larache  

 

 Renforcement du leadership d’un groupe de femmes et d’hommes en matière de lutte contre les 

violences faites aux femmes et aux filles à travers des formations et des activités de sensibilisation 

dans les souks, les établissements scolaires et les maisons de jeunes 

                                                           
1
 Haut- Commissariat au Plan, Royaume du Maroc, Enquête nationale sur la prévalence de la violence à l’égard des 

femmes au Maroc, 2009 
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 Mise en place de relais de proximité dans les communes rurales et les quartiers qui faciliteront 

l’assistance et l’orientation des survivantes de violence vers les services compétents 

 

 Coordination et mise en réseau de la société civile avec les institutions publiques œuvrant dans le 

domaine des violences faites aux femmes et aux filles et de la justice de genre 

Le diagnostic participatif 

 

Dans le cadre de ce projet, un diagnostic participatif sur les violences faites aux femmes et aux filles a 

été réalisé par Mhashas avec l’appui d’Oxfam entre Novembre 2015 et Janvier 2016. Le présent rapport 

présente les résultats et les recommandations de ce diagnostic. Les objectifs du diagnostic sont les 

suivants : 

 Etudier la réalité des violences faites aux femmes et aux filles dans la province de Larache 

 Développer des réponses collectives avec les acteurs de la société civile et les institutions 

concernées pour améliorer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles 

 Renforcer l’intérêt pour cette problématique chez les acteurs clés et la population   

Méthodologie 

Le diagnostic participatif a été réalisé en 2 étapes. En premier, des ateliers avec les acteurs locaux 

(société civile, élus, administration communale, enseignants et autorités locales) et la population ont été 

organisés dans les 5 communes ciblées par le projet (Laawamra, Rissana Janoubia, Ouled Ouchih, 

Sahel et Commune urbaine de Larache). Dans chaque commune, 4 ateliers ont été organisés, dont 2 

ateliers destinés aux hommes et 2 aux femmes. Les discussions ont été facilitées à l’aide de méthodes 

d’analyse participative dans le but de renforcer la réflexion en groupe et l’apprentissage mutuel sur la 

question des violences faites aux femmes et aux filles : listes collaboratives de définitions sur la violence, 

témoignages sur les cas de violences faites aux femmes et aux filles dans les communes, priorisation 

des formes de violences et tableaux d’analyse des services existants pour les femmes survivantes de 

violences. 

 

 

 Rural Urbain Total 

Hommes 113 20 133 

Femmes 109 41 150 

Total 222 61 283 

 

Dans une seconde étape, une rencontre d’échange a été organisée le 16 février 2016 au niveau de la 

province de Larache avec les acteurs de la société civile et les acteurs institutionnels concernés. La 

rencontre a réuni les représentants de 15 associations de la province de Larache et plusieurs institutions 

publiques concernées par cette problématique (Conseil Municipal, Entraide Nationale, Ministère de 

l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle). Cette rencontre avait pour objectif d’échanger 

avec les différents acteurs sur les résultats des ateliers de diagnostic et de développer des 

recommandations et des mécanismes collectifs simples et adaptés pour lutter contre les violences faites 

aux femmes et aux filles dans la province de Larache (communes rurales et commune urbaine).  

Tableau 1 : Participants aux ateliers de diagnostic  
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Définitions 
 
Oxfam et Mhashas souscrivent à la définition des Nations-Unies sur les violences faites aux femmes et aux filles. 
Le terme “violence à l’égard des femmes” désigne tous les actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et 
causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, 
y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique 
ou dans la vie privée

2
. 

 
La violence à l’égard des femmes s’entend comme englobant, sans y être limitée, les formes de violence 
énumérées ci-après : 
 
a) la violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la famille, y compris les coups, les sévices 
sexuels infligés aux enfants de sexe féminin au foyer, les violences liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations 
génitales et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la femme, la violence non conjugale, et la violence liée 
à l’exploitation ; 
 
b) la violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la collectivité, y compris le viol, les sévices 
sexuels, le harcèlement sexuel et l’intimidation au travail, dans les établissements d’enseignement et ailleurs, le 
proxénétisme et la prostitution forcée ; 
 
c) la violence physique, sexuelle et psychologique perpétrée ou tolérée par l’État, où qu’elle s’exerce.  

 
 

Quels noms donne-t-on aux violences faites aux femmes et aux filles ?  

 

Les participants aux ateliers organisés dans les communes de Laawamra, Rissana Janoubia, Ouled 

Ouchih, Sahel et Larache définissent les violences faites aux femmes et aux filles à l’aide d’expressions 

et de formules variées.  

D’abord, les violences physiques sont identifiées par les coups, agressions, blessures. En second lieu, 

les violences verbales se traduisent, d’après les participants aux ateliers, par des insultes, injures, 

humiliations, moqueries ou menaces. Pour le cas des violences sexuelles, le harcèlement sexuel est mis 

en évidence à chaque reprise au cours des ateliers. Enfin, Il est à signaler que le viol, dont le viol 

conjugal, est évoqué plusieurs fois. 

D’autre part, les participants aux ateliers évoquent souvent la répression, l’imposition de la volonté par la 

force, le contrôle, l’injustice, les abus, les décisions arbitraires, l’atteinte aux droits et aux libertés pour 

définir les violences faites aux femmes et aux filles. En outre, le chantage et l’extorsion sont aussi 

souvent relevés comme des exemples de violences associées à des violences sexuelles (relations 

sexuelles forcées), à des violences physiques et à différentes formes de restriction des libertés. 

Il est intéressant de noter que la discrimination, le mépris, l’indifférence, la marginalisation et même le 

racisme sont, d’après les acteurs rencontrés, des exemples de violences faites aux femmes et aux filles. 

D’autre part, de nombreux participants évoquent par ailleurs le mariage des mineures, les mariages non 

consentis, l’exploitation des femmes et des filles dans le milieu du travail et le travail des mineures. 

En outre, il n’est pas étonnant de constater que, au cours des ateliers, les violences faites aux femmes 

sont toujours associées aux problématiques sociales majeures: éducation, pauvreté, travail, santé, 

addiction et exclusion sociale. 

                                                           
2
 http://www.endvawnow.org/en/articles/295-defining-violence-against-women-and-girls.html?next=296 
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Enfin, il est important de signaler que, lorsque qu’il est demandé aux participants de définir, avec leurs 

propres mots, les violences faites aux femmes et aux filles, les femmes emploient plus souvent que les 

hommes des mots comme le viol, l’exploitation, le manque de respect et le chantage. Les hommes, quant 

à eux, font plus souvent référence dans leur langage au mot « répression ».  

 

 

 

Les  formes de violences faites aux femmes et aux filles  

 

Au cours du diagnostic participatif, plusieurs formes de violences faites aux femmes et aux filles ont été 

identifiées: violences sexuelles, physiques et psychologiques ainsi que d’autres formes de restrictions et 

de contrôle coercitif, comme la confiscation du salaire et le refus de versement des pensions 

alimentaires. Celles-ci sont la plupart du temps exercées au sein de la famille, au travail et dans l’espace 

public. Les violences faites aux femmes et aux filles ont des formes variées mais restent cependant 

intimement liées dans la réalité et sont associées à des systèmes complexes de rapports de pouvoirs 

inégaux et de normes sociales (relations de travail entre employeurs et employées, violences conjugales 

socialement acceptées, mariages de jeunes filles mineures et mariages forcés, etc.). Une intervenante au 

cours de la rencontre provinciale organisée sur le sujet indique que « la violence, ce n’est pas seulement 

l’acte à proprement dit. C’est aussi la répétition de l’acte. Ce sont des pratiques.»  

Violences sexuelles  

Les violences sexuelles ont été évoquées dans la plupart des ateliers de diagnostic dans les communes. 

En premier, les participants donnent fréquemment des exemples d’harcèlement sexuel (comportements 

et gestes de nature sexuelle non consentis) subis par les femmes dans les espaces publics, au travail et 

au sein de la famille. Par exemple, plusieurs femmes ont évoqué des cas d’harcèlement sexuel dans les 

exploitations et les usines du secteur des fruits rouges.  

D’autre part, plusieurs cas de viols ont été rapportés au cours des ateliers. Dans les cas de viols évoqués 

dans les ateliers avec les hommes, les agresseurs agissent sur « la route vers le travail » ou au travail. 

Dans les exemples cités, il est arrivé que les survivantes de viols soient exclues de leur communauté ou 
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de leur famille. Les violences subies et la pression sociale ont même conduit certaines femmes à la 

tentative de suicide et au suicide. En outre, le viol conjugal et les pratiques sexuelles non consenties 

dans les relations conjugales, qui restent encore taboues dans la société marocaine, sont passés sous 

silence par les hommes alors que celles-ci sont fréquemment évoquées par les femmes. D’après plus de 

40% des femmes participantes aux ateliers résidantes en milieu urbain, la violence sexuelle est l’une des 

deux formes de violence les plus fréquentes. 

Violences physiques  

Les violences physiques rapportées dans le diagnostic sont généralement perpétrées dans le milieu 

conjugal ou familial. En particulier, de nombreux cas de jeunes conjointes mineures ont souffert de 

violences physiques. Il est généralement signalé que le manque d’action de la communauté et des 

autorités locales (police, gendarmerie) pour reporter, enquêter et punir les violences physiques 

perpétrées dans le cadre des relations conjugales, qui s’ajoute parfois à la difficulté posée par l’obligation 

du certificat médical de plus de 21 jours, aggrave cette forme de violence. Enfin, quelques cas rares de 

violences physiques à l’égard des femmes dans la rue sont évoqués. D’après 27% des participants aux 

ateliers résidant en milieu urbain, la violence physique est l’une des deux formes de violence les plus 

fréquentes.  

« Dans ma commune, une fille mineure que je connais s’est mariée. Son époux la battait et l’opprimait. 

Elle a tenté par la suite de se suicider. » Commune rurale de Sahel, Atelier de diagnostic avec les 

femmes. 

Violences psychologiques  

Dans tous les ateliers de diagnostic, les violences verbales dans les espaces publics, au travail, à l’école 

et dans le cadre conjugal et familial sont citées comme des actes banalisés vécus dans le quotidien des 

femmes. Ces violences peuvent être des insultes, remarques vexantes, moqueries, menaces et 

chantages. D’après 22% des femmes et 27% des hommes participants aux ateliers de diagnostic en 

milieu rural perçoivent que la violence verbale est l’une des deux formes de violence les plus répandues 

dans leur communauté. Le constat est différent en milieu urbain car les taux déclinent à 6% pour les 

femmes et 8% pour les hommes. Au cours de la rencontre d’échange avec les acteurs locaux, il a été 

souligné que les situations de handicap renforcent les violences psychologiques faites aux femmes 

mariées. Ainsi, lorsque naît un enfant en situation de handicap, la mère peut être prise pour responsable 

par la famille et l’entourage.  

Autres formes des violences et de contrôle coercitif  

Le contrôle par les hommes des ressources économiques (salaires, patrimoine) de la femme et du 

ménage est évoqué plusieurs fois. Ainsi, en milieu rural, les femmes ayant un emploi se voient souvent 

confisqué leur salaire par leur mari ou leur famille. Dans certains cas, c’est l’inverse : l’époux interdit à sa 

femme de travailler. Enfin, il arrive aussi que l’époux ou la famille exercent une forme de chantage et les 

femmes sont contraintes de choisir entre confiscation du salaire et interdiction de travailler. D’après 26% 

des femmes et 19% des hommes participant aux ateliers de diagnostic en milieu rural, la violence 

économique est l’une des deux formes de violence les plus fréquentes dans leur communauté. 

Dans certains cas, il est signalé par les participants aux ateliers que les femmes n’arrivent pas à obtenir 

des droits garantis par la loi ou par une décision de justice. Cette violence est généralement exercée par 

les hommes divorcés qui refusent de payer une pension alimentaire malgré une décision du juge. La 

passivité des autorités locales pour appliquer les décisions de justice concernant le code de la famille 

renforce cette forme de violence.   
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« Une femme mariée a voyagé pour quelques temps. Quand elle est revenue, elle a découvert que son 

époux s’était remarié avec la Fatiha. Il ne l’a pas laissée revenir à la maison. Il ne lui donne plus rien, pas 

même à leurs enfants. » Commune rurale d’Ouled Ouchih, Atelier de diagnostic avec les femmes. 

Les services en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et aux 

filles   

 

Services de protection et de justice  

D’après les participants aux ateliers de diagnostic et à la rencontre provinciale du 16/02/2016, la police, la 

gendarmerie et les tribunaux ont un rôle important de protection et de justice pour les femmes 

survivantes de violences. Cependant, il existe encore de nombreux vides juridiques qui ne donnent pas la 

possibilité aux autorités locales de prévenir, d’enquêter et de punir les violences faites aux femmes et aux 

filles, surtout au sein de la famille. En particulier, l’obligation de prouver les conséquences de l’acte de 

violence, et non l’acte de violence lui-même, est une entrave majeure pour porter plainte et engager des 

poursuites dans le code pénal (cf. certificat médical de plus de 21 jours obligatoire pour porter plainte). 

De façon similaire, dans certains cas de violences, les autorités exigent les déclarations de témoins. En 

outre, le code de la famille prévoit de renvoyer à leur domicile les femmes expulsées de leur foyer et 

dans plusieurs cas, des femmes survivantes de violences se voient incitées par les autorités à rentrer 

chez elles après avoir été expulsées par leur époux, sans pour autant assurer leur protection
3
.  

D’après les participants à la rencontre du 16/02/2016, ces difficultés s’ajoutent à la passivité et au 

manque de coordination des administrations et des tribunaux pour prendre des décisions de justice et 

appliquer les lois en matière de violences faites aux femmes et aux filles. Enfin, le manque de moyens 

dont disposent les femmes pour assurer un suivi des décisions de justice par un avocat et l’absence de 

systèmes efficaces de réclamations et de réédition des comptes inhibent l’application effective des lois.  

Services d’accueil, d’écoute, d’orientation et d’hébergement  
 

Domiciliée au tribunal de première instance de la province de Larache, la cellule d’accueil des femmes 

survivantes de violences a un rôle d’écoute, d’orientation et de protection des femmes survivantes de 

violences pour une population de près de 500 000 habitants
4
. Cependant, faute de moyens, leur rôle 

reste limité aux procédures administratives, alors que celles-ci pourraient apporter information, orientation 

et protection aux femmes survivantes de violences.  

De plus, les associations  sont souvent mises en avant pour leur rôle  de sensibilisation et formation de la 

population et d’écoute, d’accompagnement et d’orientation des femmes survivantes de violences. 2 

associations seulement proposent ces types de services dans la province. Ainsi, les moyens manquent 

encore pour informer, sensibiliser et assurer des services d’écoute et d’orientation de proximité pour les 

femmes survivantes de violences, en particulier en milieu rural.  

Enfin, il a été signalé dans les ateliers et la rencontre du 16/02/2016 que les femmes survivantes de 

violences manquent cruellement de centres d’accueil ou celles-ci peuvent trouver refuge. Réalisant un 

travail d’écoute et d’accompagnement, les associations se voient souvent sollicitées pour offrir un 

                                                           
3
 Op.cit. ; The Advocates for Human Rights and Mobilising for Rights Associates, Morocco’s Compliance with the 

International Covenant on Civil and Political Rights - Suggested list of issues relating to rights of women for the 116th 
Session of the UN Human Rights Committee (7-31 March).  
4
 Estimation basée sur les statistiques du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 2004 et 

le taux d’accroissement moyen de la population entre 2004 et 2014 présenté par le HCP en 2015 

(http://www.rgph2014.hcp.ma/, accédé en Février 2016).  

http://www.rgph2014.hcp.ma/
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hébergement pour les femmes survivantes de violences. Cependant, il n’existe pas encore de cadre 

juridique clair qui permette aux associations d’offrir ce service. 

Acteurs concernés par les violences faites aux femmes et aux filles dans la province de 
Larache et les communes ciblées 

Société civile  

 
Commune urbaine de Larache 
 

o Association Mhashas pour le développement 
humain 

o Réseau des Associations de Développement 
o Union de l’Action Féministe (UAF) 
o Fédération de la Ligue Démocratique des 

Droits des Femmes (FLDDF) 
o Mains solidaires 
o Association marocaine de planification 

familiale 
o Union Féministe 
o Association Fhamni 

 

 
Commune rurale de Sahel  
 

o Association Ouled Bladi 
o Association de la femme rurale 

 
Commune rurale d’Ouled Ouchih 
 

o Association pour le développement et la 
communication 

 
Commune rural de Laawmra 
 

o Association Nour 
o Association pour le développement social 

 

Institutions publiques  

 
o Commune urbaine de Larache 
o Communes rurales de Sahel, Laawamra, Rissana Janoubia et Ouled Ouchih 
o Province de Larache 
o Tribunal de première instance de Larache 
o Cellule d’accueil des femmes et enfants victimes de violences de Larache 
o Délégation de la santé et hôpital public de Larache 
o Délégation de l’éducation nationale et de la formation professionnelle 
o Police et gendarmerie de la commune urbaine de Larache et des communes rurales ciblées 
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Recommandations 

 

Société civile 

 Mise en place de services d’écoute et d’orientation des femmes survivantes de violences en 

milieu rural 

 Organisation de campagnes de sensibilisation pour la population en milieu rural et urbain sur les 

violences faites aux femmes, les lois et les services de protection 

 Organisation de campagnes de sensibilisation auprès des hommes et des superviseurs dans les 

fermes et usines du secteur des fruits rouges 

 Mise en place d’un réseau de la société civile sur les violences faites aux femmes et aux filles au 

niveau local et faciliter son intégration aux réseaux nationaux 

 Organisation de campagnes de sensibilisation dans les administrations publiques sur les droits 

humains et les droits des femmes 

 

Institutions publiques (Tribunal, cellule d’accueil des femmes survivantes de 

violences, Hôpital, Police et Gendarmerie) 

 Mise en place d’une permanence pour les services publics d’accueil des femmes survivantes de 

violences (en particulier le week-end et les jours fériés) 

 Mise en place d’un numéro vert pour les femmes survivantes de violences  

 Développement d’un système de réclamations efficace (numéro vert, site internet) 

 Sensibilisation du personnel sur cette problématique 

 Mise en place effective des assistants sociaux dans les services de police 

 Intégration des assistants sociaux dans les services de gendarmerie 

 

Collectivités locales 

 Création d’un centre d’hébergement pour les femmes survivantes de violences en milieu urbain 

et information de la population sur le centre 

 Création de centres d’écoute et d’accompagnement pour les femmes survivantes dans les 

communes rurales et information de la population sur les centres 

 

Gouvernement 

 

 Mise en place d’une loi-cadre sur la prévention, la protection, la sanction des agresseurs et 

l’accompagnement des femmes survivantes de violences 

 Mise en place d’un cadre juridique adapté pour les cellules d’accueil des femmes survivantes de 

violences 

 Criminalisation du mariage des filles mineures 
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Les violences faites aux femmes et aux filles constituent une des violations des droits de la personne les 

plus répandues dans le monde. Les violences faites aux femmes et aux filles doivent cesser. Elles 

entravent le droit des femmes et des filles à vivre en sécurité, causent des blessures physiques et 

psychologiques qui minent leur capacité à bâtir un avenir et contribuent à renforcer l’inégalité des 

relations de pouvoir entre les femmes et les hommes.  

Les violences faites aux femmes et aux filles sont physiques, sexuelles et psychologiques et sont aussi 

associées à différentes formes de contrôle coercitif et de restriction des libertés (confiscation du salaire, 

refus de versement des pensions alimentaires, interdiction d’étudier, etc.). Ces violences sont exercées 

au sein de la famille (par les conjoints ou les membres de la famille), dans les lieux publics, à l’école, au 

travail et sont aussi perpétrées et tolérées par l’Etat. Selon la dernière enquête nationale sur la violence à 

l’égard des femmes du Haut Commissariat au Plan
1
, près de 6 millions de femmes, soit 62,8%, ont subi 

un acte de violence sous une forme ou une autre au cours de l’année 2009 au Maroc. Dans 55% des 

cas, ces actes de violences sont perpétrés par le conjoint.  

Dans le contexte marocain, les violences faites aux femmes et aux filles demeurent renforcées par trois 

facteurs. En premier, les rôles sociaux des marocaines et des marocains restent fortement conditionnés 

par des normes sociales nocives et des modèles patriarcaux de masculinité normalisant les 

comportements violents. De plus, la passivité des administrations devant les actes de violences faites 

aux femmes et le faible taux de report des cas de violences faites aux femmes renforcent l’impunité des 

agresseurs. Enfin, sur le plan juridique, malgré les réformes majeures en cours (code pénal et loi sur les 

violences faites aux femmes), les lois actuelles restent insuffisantes pour prévenir, enquêter et punir les 

violences faites aux femmes et aux filles.  

 

Le projet 
 

Les organisations de la société civile se coordonnent depuis plusieurs années à l’échelle nationale et 

locale dans le but de soutenir les femmes survivantes de violences, promouvoir un changement des 

comportements et plaidoyer pour des services de protection et de justice adaptés. Ces organisations 

publient notamment tous les ans des rapports nationaux sur les formes de violences faites aux femmes. 

Oxfam et l’Association Mhashas s’inscrivent dans cette dynamique et ont initiés en 2015, avec la 

collaboration de l’Agence Catalane de Coopération au Développement (ACCD), le projet « Ensemble 

pour la promotion d’un environnement égalitaire et libre de violence à l’égard des femmes dans la 

province de Larache ». Oxfam travaille au Maroc depuis plus de 20 ans et la justice de genre a toujours 

été au cœur de sa stratégie. L’Association Mhashas dispose d’un ancrage solide au plus près des 

populations dans les régions urbaines et rurales de la province de Larache, en particulier auprès des 

femmes et des jeunes filles survivantes de violence. Ce projet propose d’apporter une réponse innovante 

et collective aux violences faites aux femmes et aux filles dans la province de Larache (commune urbaine 

de Larache et communes rurales de Laawamra, Rissana Janoubia, Ouled Ouchih et Sahel). Le projet 

intègre différents aspects :  

 

 Diagnostic participatif sur les violences faites aux femmes et aux filles dans la province de Larache  

 

 Renforcement du leadership d’un groupe de femmes et d’hommes en matière de lutte contre les 

violences faites aux femmes et aux filles à travers des formations et des activités de sensibilisation 

dans les souks, les établissements scolaires et les maisons de jeunes 

                                                           
1
 Haut- Commissariat au Plan, Royaume du Maroc, Enquête nationale sur la prévalence de la violence à l’égard des 

femmes au Maroc, 2009 
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 Mise en place de relais de proximité dans les communes rurales et les quartiers qui faciliteront 

l’assistance et l’orientation des survivantes de violence vers les services compétents 

 

 Coordination et mise en réseau de la société civile avec les institutions publiques œuvrant dans le 

domaine des violences faites aux femmes et aux filles et de la justice de genre 

Le diagnostic participatif 

 

Dans le cadre de ce projet, un diagnostic participatif sur les violences faites aux femmes et aux filles a 

été réalisé par Mhashas avec l’appui d’Oxfam entre Novembre 2015 et Janvier 2016. Le présent rapport 

présente les résultats et les recommandations de ce diagnostic. Les objectifs du diagnostic sont les 

suivants : 

 Etudier la réalité des violences faites aux femmes et aux filles dans la province de Larache 

 Développer des réponses collectives avec les acteurs de la société civile et les institutions 

concernées pour améliorer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles 

 Renforcer l’intérêt pour cette problématique chez les acteurs clés et la population   

Méthodologie 

Le diagnostic participatif a été réalisé en 2 étapes. En premier, des ateliers avec les acteurs locaux 

(société civile, élus, administration communale, enseignants et autorités locales) et la population ont été 

organisés dans les 5 communes ciblées par le projet (Laawamra, Rissana Janoubia, Ouled Ouchih, 

Sahel et Commune urbaine de Larache). Dans chaque commune, 4 ateliers ont été organisés, dont 2 

ateliers destinés aux hommes et 2 aux femmes. Les discussions ont été facilitées à l’aide de méthodes 

d’analyse participative dans le but de renforcer la réflexion en groupe et l’apprentissage mutuel sur la 

question des violences faites aux femmes et aux filles : listes collaboratives de définitions sur la violence, 

témoignages sur les cas de violences faites aux femmes et aux filles dans les communes, priorisation 

des formes de violences et tableaux d’analyse des services existants pour les femmes survivantes de 

violences. 

 

 

 Rural Urbain Total 

Hommes 113 20 133 

Femmes 109 41 150 

Total 222 61 283 

 

Dans une seconde étape, une rencontre d’échange a été organisée le 16 février 2016 au niveau de la 

province de Larache avec les acteurs de la société civile et les acteurs institutionnels concernés. La 

rencontre a réuni les représentants de 15 associations de la province de Larache et plusieurs institutions 

publiques concernées par cette problématique (Conseil Municipal, Entraide Nationale, Ministère de 

l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle). Cette rencontre avait pour objectif d’échanger 

avec les différents acteurs sur les résultats des ateliers de diagnostic et de développer des 

recommandations et des mécanismes collectifs simples et adaptés pour lutter contre les violences faites 

aux femmes et aux filles dans la province de Larache (communes rurales et commune urbaine).  

Tableau 1 : Participants aux ateliers de diagnostic  
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Définitions 
 
Oxfam et Mhashas souscrivent à la définition des Nations-Unies sur les violences faites aux femmes et aux filles. 
Le terme “violence à l’égard des femmes” désigne tous les actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et 
causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, 
y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique 
ou dans la vie privée

2
. 

 
La violence à l’égard des femmes s’entend comme englobant, sans y être limitée, les formes de violence 
énumérées ci-après : 
 
a) la violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la famille, y compris les coups, les sévices 
sexuels infligés aux enfants de sexe féminin au foyer, les violences liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations 
génitales et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la femme, la violence non conjugale, et la violence liée 
à l’exploitation ; 
 
b) la violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la collectivité, y compris le viol, les sévices 
sexuels, le harcèlement sexuel et l’intimidation au travail, dans les établissements d’enseignement et ailleurs, le 
proxénétisme et la prostitution forcée ; 
 
c) la violence physique, sexuelle et psychologique perpétrée ou tolérée par l’État, où qu’elle s’exerce.  

 
 

Quels noms donne-t-on aux violences faites aux femmes et aux filles ?  

 

Les participants aux ateliers organisés dans les communes de Laawamra, Rissana Janoubia, Ouled 

Ouchih, Sahel et Larache définissent les violences faites aux femmes et aux filles à l’aide d’expressions 

et de formules variées.  

D’abord, les violences physiques sont identifiées par les coups, agressions, blessures. En second lieu, 

les violences verbales se traduisent, d’après les participants aux ateliers, par des insultes, injures, 

humiliations, moqueries ou menaces. Pour le cas des violences sexuelles, le harcèlement sexuel est mis 

en évidence à chaque reprise au cours des ateliers. Enfin, Il est à signaler que le viol, dont le viol 

conjugal, est évoqué plusieurs fois. 

D’autre part, les participants aux ateliers évoquent souvent la répression, l’imposition de la volonté par la 

force, le contrôle, l’injustice, les abus, les décisions arbitraires, l’atteinte aux droits et aux libertés pour 

définir les violences faites aux femmes et aux filles. En outre, le chantage et l’extorsion sont aussi 

souvent relevés comme des exemples de violences associées à des violences sexuelles (relations 

sexuelles forcées), à des violences physiques et à différentes formes de restriction des libertés. 

Il est intéressant de noter que la discrimination, le mépris, l’indifférence, la marginalisation et même le 

racisme sont, d’après les acteurs rencontrés, des exemples de violences faites aux femmes et aux filles. 

D’autre part, de nombreux participants évoquent par ailleurs le mariage des mineures, les mariages non 

consentis, l’exploitation des femmes et des filles dans le milieu du travail et le travail des mineures. 

En outre, il n’est pas étonnant de constater que, au cours des ateliers, les violences faites aux femmes 

sont toujours associées aux problématiques sociales majeures: éducation, pauvreté, travail, santé, 

addiction et exclusion sociale. 

                                                           
2
 http://www.endvawnow.org/en/articles/295-defining-violence-against-women-and-girls.html?next=296 
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Enfin, il est important de signaler que, lorsque qu’il est demandé aux participants de définir, avec leurs 

propres mots, les violences faites aux femmes et aux filles, les femmes emploient plus souvent que les 

hommes des mots comme le viol, l’exploitation, le manque de respect et le chantage. Les hommes, quant 

à eux, font plus souvent référence dans leur langage au mot « répression ».  

 

 

 

Les  formes de violences faites aux femmes et aux filles  

 

Au cours du diagnostic participatif, plusieurs formes de violences faites aux femmes et aux filles ont été 

identifiées: violences sexuelles, physiques et psychologiques ainsi que d’autres formes de restrictions et 

de contrôle coercitif, comme la confiscation du salaire et le refus de versement des pensions 

alimentaires. Celles-ci sont la plupart du temps exercées au sein de la famille, au travail et dans l’espace 

public. Les violences faites aux femmes et aux filles ont des formes variées mais restent cependant 

intimement liées dans la réalité et sont associées à des systèmes complexes de rapports de pouvoirs 

inégaux et de normes sociales (relations de travail entre employeurs et employées, violences conjugales 

socialement acceptées, mariages de jeunes filles mineures et mariages forcés, etc.). Une intervenante au 

cours de la rencontre provinciale organisée sur le sujet indique que « la violence, ce n’est pas seulement 

l’acte à proprement dit. C’est aussi la répétition de l’acte. Ce sont des pratiques.»  

Violences sexuelles  

Les violences sexuelles ont été évoquées dans la plupart des ateliers de diagnostic dans les communes. 

En premier, les participants donnent fréquemment des exemples d’harcèlement sexuel (comportements 

et gestes de nature sexuelle non consentis) subis par les femmes dans les espaces publics, au travail et 

au sein de la famille. Par exemple, plusieurs femmes ont évoqué des cas d’harcèlement sexuel dans les 

exploitations et les usines du secteur des fruits rouges.  

D’autre part, plusieurs cas de viols ont été rapportés au cours des ateliers. Dans les cas de viols évoqués 

dans les ateliers avec les hommes, les agresseurs agissent sur « la route vers le travail » ou au travail. 

Dans les exemples cités, il est arrivé que les survivantes de viols soient exclues de leur communauté ou 
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de leur famille. Les violences subies et la pression sociale ont même conduit certaines femmes à la 

tentative de suicide et au suicide. En outre, le viol conjugal et les pratiques sexuelles non consenties 

dans les relations conjugales, qui restent encore taboues dans la société marocaine, sont passés sous 

silence par les hommes alors que celles-ci sont fréquemment évoquées par les femmes. D’après plus de 

40% des femmes participantes aux ateliers résidantes en milieu urbain, la violence sexuelle est l’une des 

deux formes de violence les plus fréquentes. 

Violences physiques  

Les violences physiques rapportées dans le diagnostic sont généralement perpétrées dans le milieu 

conjugal ou familial. En particulier, de nombreux cas de jeunes conjointes mineures ont souffert de 

violences physiques. Il est généralement signalé que le manque d’action de la communauté et des 

autorités locales (police, gendarmerie) pour reporter, enquêter et punir les violences physiques 

perpétrées dans le cadre des relations conjugales, qui s’ajoute parfois à la difficulté posée par l’obligation 

du certificat médical de plus de 21 jours, aggrave cette forme de violence. Enfin, quelques cas rares de 

violences physiques à l’égard des femmes dans la rue sont évoqués. D’après 27% des participants aux 

ateliers résidant en milieu urbain, la violence physique est l’une des deux formes de violence les plus 

fréquentes.  

« Dans ma commune, une fille mineure que je connais s’est mariée. Son époux la battait et l’opprimait. 

Elle a tenté par la suite de se suicider. » Commune rurale de Sahel, Atelier de diagnostic avec les 

femmes. 

Violences psychologiques  

Dans tous les ateliers de diagnostic, les violences verbales dans les espaces publics, au travail, à l’école 

et dans le cadre conjugal et familial sont citées comme des actes banalisés vécus dans le quotidien des 

femmes. Ces violences peuvent être des insultes, remarques vexantes, moqueries, menaces et 

chantages. D’après 22% des femmes et 27% des hommes participants aux ateliers de diagnostic en 

milieu rural perçoivent que la violence verbale est l’une des deux formes de violence les plus répandues 

dans leur communauté. Le constat est différent en milieu urbain car les taux déclinent à 6% pour les 

femmes et 8% pour les hommes. Au cours de la rencontre d’échange avec les acteurs locaux, il a été 

souligné que les situations de handicap renforcent les violences psychologiques faites aux femmes 

mariées. Ainsi, lorsque naît un enfant en situation de handicap, la mère peut être prise pour responsable 

par la famille et l’entourage.  

Autres formes des violences et de contrôle coercitif  

Le contrôle par les hommes des ressources économiques (salaires, patrimoine) de la femme et du 

ménage est évoqué plusieurs fois. Ainsi, en milieu rural, les femmes ayant un emploi se voient souvent 

confisqué leur salaire par leur mari ou leur famille. Dans certains cas, c’est l’inverse : l’époux interdit à sa 

femme de travailler. Enfin, il arrive aussi que l’époux ou la famille exercent une forme de chantage et les 

femmes sont contraintes de choisir entre confiscation du salaire et interdiction de travailler. D’après 26% 

des femmes et 19% des hommes participant aux ateliers de diagnostic en milieu rural, la violence 

économique est l’une des deux formes de violence les plus fréquentes dans leur communauté. 

Dans certains cas, il est signalé par les participants aux ateliers que les femmes n’arrivent pas à obtenir 

des droits garantis par la loi ou par une décision de justice. Cette violence est généralement exercée par 

les hommes divorcés qui refusent de payer une pension alimentaire malgré une décision du juge. La 

passivité des autorités locales pour appliquer les décisions de justice concernant le code de la famille 

renforce cette forme de violence.   
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« Une femme mariée a voyagé pour quelques temps. Quand elle est revenue, elle a découvert que son 

époux s’était remarié avec la Fatiha. Il ne l’a pas laissée revenir à la maison. Il ne lui donne plus rien, pas 

même à leurs enfants. » Commune rurale d’Ouled Ouchih, Atelier de diagnostic avec les femmes. 

Les services en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et aux 

filles   

 

Services de protection et de justice  

D’après les participants aux ateliers de diagnostic et à la rencontre provinciale du 16/02/2016, la police, la 

gendarmerie et les tribunaux ont un rôle important de protection et de justice pour les femmes 

survivantes de violences. Cependant, il existe encore de nombreux vides juridiques qui ne donnent pas la 

possibilité aux autorités locales de prévenir, d’enquêter et de punir les violences faites aux femmes et aux 

filles, surtout au sein de la famille. En particulier, l’obligation de prouver les conséquences de l’acte de 

violence, et non l’acte de violence lui-même, est une entrave majeure pour porter plainte et engager des 

poursuites dans le code pénal (cf. certificat médical de plus de 21 jours obligatoire pour porter plainte). 

De façon similaire, dans certains cas de violences, les autorités exigent les déclarations de témoins. En 

outre, le code de la famille prévoit de renvoyer à leur domicile les femmes expulsées de leur foyer et 

dans plusieurs cas, des femmes survivantes de violences se voient incitées par les autorités à rentrer 

chez elles après avoir été expulsées par leur époux, sans pour autant assurer leur protection
3
.  

D’après les participants à la rencontre du 16/02/2016, ces difficultés s’ajoutent à la passivité et au 

manque de coordination des administrations et des tribunaux pour prendre des décisions de justice et 

appliquer les lois en matière de violences faites aux femmes et aux filles. Enfin, le manque de moyens 

dont disposent les femmes pour assurer un suivi des décisions de justice par un avocat et l’absence de 

systèmes efficaces de réclamations et de réédition des comptes inhibent l’application effective des lois.  

Services d’accueil, d’écoute, d’orientation et d’hébergement  
 

Domiciliée au tribunal de première instance de la province de Larache, la cellule d’accueil des femmes 

survivantes de violences a un rôle d’écoute, d’orientation et de protection des femmes survivantes de 

violences pour une population de près de 500 000 habitants
4
. Cependant, faute de moyens, leur rôle 

reste limité aux procédures administratives, alors que celles-ci pourraient apporter information, orientation 

et protection aux femmes survivantes de violences.  

De plus, les associations  sont souvent mises en avant pour leur rôle  de sensibilisation et formation de la 

population et d’écoute, d’accompagnement et d’orientation des femmes survivantes de violences. 2 

associations seulement proposent ces types de services dans la province. Ainsi, les moyens manquent 

encore pour informer, sensibiliser et assurer des services d’écoute et d’orientation de proximité pour les 

femmes survivantes de violences, en particulier en milieu rural.  

Enfin, il a été signalé dans les ateliers et la rencontre du 16/02/2016 que les femmes survivantes de 

violences manquent cruellement de centres d’accueil ou celles-ci peuvent trouver refuge. Réalisant un 

travail d’écoute et d’accompagnement, les associations se voient souvent sollicitées pour offrir un 

                                                           
3
 Op.cit. ; The Advocates for Human Rights and Mobilising for Rights Associates, Morocco’s Compliance with the 

International Covenant on Civil and Political Rights - Suggested list of issues relating to rights of women for the 116th 
Session of the UN Human Rights Committee (7-31 March).  
4
 Estimation basée sur les statistiques du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 2004 et 

le taux d’accroissement moyen de la population entre 2004 et 2014 présenté par le HCP en 2015 

(http://www.rgph2014.hcp.ma/, accédé en Février 2016).  

http://www.rgph2014.hcp.ma/
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hébergement pour les femmes survivantes de violences. Cependant, il n’existe pas encore de cadre 

juridique clair qui permette aux associations d’offrir ce service. 

Acteurs concernés par les violences faites aux femmes et aux filles dans la province de 
Larache et les communes ciblées 

Société civile  

 
Commune urbaine de Larache 
 

o Association Mhashas pour le développement 
humain 

o Réseau des Associations de Développement 
o Union de l’Action Féministe (UAF) 
o Fédération de la Ligue Démocratique des 

Droits des Femmes (FLDDF) 
o Mains solidaires 
o Association marocaine de planification 

familiale 
o Union Féministe 
o Association Fhamni 

 

 
Commune rurale de Sahel  
 

o Association Ouled Bladi 
o Association de la femme rurale 

 
Commune rurale d’Ouled Ouchih 
 

o Association pour le développement et la 
communication 

 
Commune rural de Laawmra 
 

o Association Nour 
o Association pour le développement social 

 

Institutions publiques  

 
o Commune urbaine de Larache 
o Communes rurales de Sahel, Laawamra, Rissana Janoubia et Ouled Ouchih 
o Province de Larache 
o Tribunal de première instance de Larache 
o Cellule d’accueil des femmes et enfants victimes de violences de Larache 
o Délégation de la santé et hôpital public de Larache 
o Délégation de l’éducation nationale et de la formation professionnelle 
o Police et gendarmerie de la commune urbaine de Larache et des communes rurales ciblées 
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Recommandations 

 

Société civile 

 Mise en place de services d’écoute et d’orientation des femmes survivantes de violences en 

milieu rural 

 Organisation de campagnes de sensibilisation pour la population en milieu rural et urbain sur les 

violences faites aux femmes, les lois et les services de protection 

 Organisation de campagnes de sensibilisation auprès des hommes et des superviseurs dans les 

fermes et usines du secteur des fruits rouges 

 Mise en place d’un réseau de la société civile sur les violences faites aux femmes et aux filles au 

niveau local et faciliter son intégration aux réseaux nationaux 

 Organisation de campagnes de sensibilisation dans les administrations publiques sur les droits 

humains et les droits des femmes 

 

Institutions publiques (Tribunal, cellule d’accueil des femmes survivantes de 

violences, Hôpital, Police et Gendarmerie) 

 Mise en place d’une permanence pour les services publics d’accueil des femmes survivantes de 

violences (en particulier le week-end et les jours fériés) 

 Mise en place d’un numéro vert pour les femmes survivantes de violences  

 Développement d’un système de réclamations efficace (numéro vert, site internet) 

 Sensibilisation du personnel sur cette problématique 

 Mise en place effective des assistants sociaux dans les services de police 

 Intégration des assistants sociaux dans les services de gendarmerie 

 

Collectivités locales 

 Création d’un centre d’hébergement pour les femmes survivantes de violences en milieu urbain 

et information de la population sur le centre 

 Création de centres d’écoute et d’accompagnement pour les femmes survivantes dans les 

communes rurales et information de la population sur les centres 

 

Gouvernement 

 

 Mise en place d’une loi-cadre sur la prévention, la protection, la sanction des agresseurs et 

l’accompagnement des femmes survivantes de violences 

 Mise en place d’un cadre juridique adapté pour les cellules d’accueil des femmes survivantes de 

violences 

 Criminalisation du mariage des filles mineures 

 

 

 

 


