Au Maroc, RCN J&D et OAG 2000, mettent en œuvre le programme « Tamallouk »
dans la région de l’Oriental (Oujda/ Berkane/ Jerada/ Taourirt), qui figure parmi les
régions les plus pauvres du pays avec une grande vulnérabilité socioéconomique des
femmes, facteur en corrélation directe avec les violences basées sur le genre (VBG).



Campagnes de sensibilisation sur l’égalité genre dans les écoles et plateformes à
Oujda, Berkane, Taourirt, Jerada



Sensibilisation sur l’égalité genre au travers d’émissions et spots radio et au travers des médias sociaux

Enjeux



Groupes de paroles entre les femmes et les filles sur les droits des femmes

Depuis une quinzaine d’années, de grands progrès ont été réalisés en ce qui concerne le cadre légal et la mise en place de politiques, stratégies et institutions pour
l’égalité genre au Maroc. Cependant, la mise en application de la législation et des
outils politico-stratégiques n’a pas encore atteint ce même niveau. En outre, même
si les droits des femmes et les principes d’égalité genre inscrits dans la Constitution
marocaine sont connus par la population, les perceptions socioculturelles tendent
plutôt vers les idées traditionnelles d’inégalité, ce qui se traduit par des VBG et un
taux très réduit de plaintes et de condamnations. Plus particulièrement, la région de
l’Oriental est une région du Maroc où les mentalités, particulièrement conservatrices, freinent les changements et où l’égalité homme-femme et l’accès des
femmes aux droits et à la justice sont encore des sujets qui suscitent la polémique.



Ateliers de réflexion sur la communication non violente avec les hommes et jeunes
garçons



Concours vidéo sur les masculinités avec les étudiants et professeurs de l’Université Mohammed 1er d’Oujda

Résultat 2: les acteurs sociaux, judiciaires et les médias apportent une réponse
plus efficace aux victimes de violences basées sur le genre


Acteurs judiciaires (magistrats, avocats, assistants sociaux des tribunaux, acteurs de la Cellule VBG au sein des tribunaux) :
 Visites d’échanges et ateliers de réflexion entre magistrats marocains et
belges, en collaboration avec l’Institut de Formation Judiciaire (IFJ-IGO) de
Belgique, au Maroc et Belgique
 Organisation d’un tribunal fictif par les professeurs et étudiants de l’Université Mohammed 1er d’Oujda
 Analyse critique de la jurisprudence VBG
 Prise en charge de l’assistance judiciaire de certains cas emblématiques VBG
 Appui à l’élaboration d’un plan stratégique pluriannuel pour la cellule régionale de prise en charge des femmes et filles victimes de violence



Acteurs sociaux (écoutantes et assistantes sociales des Centres d’écoute) :
 Formations en vue d’améliorer leur orientation et leur aide au profit des victimes de VBG
 Mise en réseau des Centres d’écoute dans la région de l’Oriental
 Développement d’une approche commune pour la collecte de données,
l’identification de pistes de plaidoyer et l’augmentation de leur résilience
professionnelle.

Logique d’intervention du programme
Par ce projet, RCN J&D et son partenaire souhaitent contribuer au changement des
attitudes sociales et judicaires face aux violences basées sur le genre dans la Région
de l’Oriental du Maroc. Afin d’atteindre ces changements, le programme met en
œuvre, par une approche multifocale, une série d’activités permettant de réaliser
des changements d’attitude genre et de les pérenniser par un changement des pratiques.
Résultats attendus et principales activités
Résultat 1: les hommes et les femmes adoptent une attitude de rejet des violences basées sur le genre et aident les victimes à trouver des réponses efficaces
auprès des services sociaux et judiciaires


Organisation d’ateliers de coaching sur la communication à destination de
l’équipe d’OAG 2000 pour définir et élaborer une stratégie et des outils de communication pour le programme, dont la création d’un site web



Formation de 20 animateurs et animatrices pour les activités de sensibilisation



Médias (classiques et sociaux):
 Coaching pour la couverture des cas et procès VBG de façon plus neutre
 Participation aux activités de sensibilisation
 Amélioration de la communication entre médias et magistrats.

Afin de créer des ponts entre ces différents acteurs, des tables rondes entre acteurs
institutionnels et la société civile seront organisées.
Enfin, RCN J&D appuie son partenaire OAG 2000, sur base d’une analyse conjointe

des besoins, afin de renforcer ses capacités organisationnelles, thématiques et méthodologiques.
Contacts
RCN J&D: Maud LE CHATELIER Responsable Programmes Maghreb,
maud.lechatelier@rcn-ong.be, Tel. : +32 (0)2.347.02.70.Site web : www.rcn-ong.be

Programme Tamallouk
« Contribuer au changement d’attitudes sociales et judiciaires face aux violences
basées sur le genre dans la Région de l’Oriental au Maroc »

OAG 2000: Hanane CHNIOUER, Coordinatrice : coor.tamallouk@gmail.com Tel:
(+212) 5 36 74 47 12 ou (+212) 650.050.850. Site web : oag2000.org

Vous pouvez suivre notre projet Tamallouk sur notre page Facebook : https://
www.facebook.com/Tamallouk-2017-2021-325177397917568/

Nous remercions nos bailleurs

RCN Justice & Démocratie
RCN Justice & Démocratie (RCN J&D) est une organisation non-gouvernementale
belge existant depuis 1994. La mission de RCN J&D est de « Promouvoir et appuyer
une Justice de Proximité et une Justice Transitionnelle, ainsi que des pratiques démocratiques dans des sociétés et des Etats en transition ou en développement et
sensibiliser le public européen à la prévention des conflits». RCN J&D identifie le
renforcement des principes et mécanismes de la justice comme vecteur essentiel
pour le développement et la paix durables.
Association Oujda Ain Ghazal 2000
L’Association Oujda Ain Ghazal 2000 (OAG 2000) a été créée en avril 2000 et œuvre
dans la région de l’Oriental. Sa mission est l’intégration du genre dans le processus
de développement local avec une volonté de faire évoluer les mentalités vis-à-vis de
l’égalité entre hommes et femmes.

