
Communiqué de presse  

Les femmes victimes de violences doublement impactées par le confinement, suite à la 

pandémie du Covid-19 

Dans un contexte mondial marqué par une mobilisation générale pour limiter et anéantir la 

propagation du Covid-19,notre pays a décrété, le 20 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire 

imposant à lapopulation un confinement à domicile. 

Tout en saluant les efforts déployés par les différentes institutions pour combattre cette 

pandémie et réaffirmant leur engagement et leur solidarité, les associations signataires de ce 

communiqué, sont cependant très préoccupées par le sort des femmes et des filles victimes 

deviolences. En effet, durant cette période deconfinement, les femmes et les filles victimes de 

violences domestiques seront enfermées avec leurs agresseurs, ce qui augmente le risque 

qu’elles soient à nouveau victimes, comme l’ont démontré les statistiques récentes à travers 

lemonde. Elles ne peuvent ni se défendre, ni quitter le domicile pour se réfugier ailleurs. Elles 

sont livrées à elles-mêmes et privées de tout recours et mesures de protection. Cette situation 

est d’autant plus inquiétanteque les centres d’écoute et d’orientation juridiques, mis en place 

dans leur quasi-majorité, par les associations, sont fermés et les dispositifs de travailà 

distance ne sont pas à même d’apporter aide et soutien requis. 

Les associations signataires constatent avec indignation qu’après plus de 10 jours de 

confinement, le Ministère de la Solidarité, du Développement Social de l’Egalité et de la 

Famille, n’ait fait aucune déclaration, ni pris en urgence, les mesures nécessaires et 

appropriées pour la protection des victimes pendant cette période de crise. Les associations 

signataires, appellent les pouvoirs publics à accroitre leur veille et leur vigilance en mettant 

en placedes mesures concrètes pour protéger les femmes victimes de violences domestiques 

pendant la période de confinement à travers notamment : 

§ Une campagne de sensibilisation grand public en langues arabe et amazigh, contre les 

violences faites aux femmes et aux filles en période de confinement, en utilisant pour cela, les 

différents canaux de communication nationaux et locaux en l’occurrence : les chaines de 

télévision et radios, les réseaux sociaux et les messages de proximité lancés par les autorités 

pour le maintien du confinement ; 

§ L’ajout à la mission des forces de l’ordre de proximité, en charge de faire respecter le 

confinement, la protection des femmes et des filles victimes de violence ainsi que la mise en 

place de dispositifs d’alerte pour déclencher leur intervention en cas d’agression ; 

§ Le recensement et la diffusion descoordonnées des recours, plateforme et services, 

institutionnels etassociatifs, d’aide aux femmes et filles victimes de violences qui assurent la 

continuité des services d’écoute et d’orientationdes femmes victimes de violence pendant la 

durée du confinement ; 

§ Un appui aux associations en vue de leur permettre de maintenir et d’amplifier les services 

d’écoute, d’accompagnement à distance ou de prise en charge des femmes victimes de 

violence ; 

§ La mise en place par l’entraide nationale destructures d’accueil de confinement pour 

éloigner les conjoints violents de leur victime ; 

§ L’activation, dès la sortie de cette crise,des réformes juridiques et institutionnelles idoines 

ainsi que la mise en place des mécanismes de promotion et de protection des droits des 

femmes. 

La lutte contre la violence faites aux femmes et aux filles est, depuis toujours, la 

responsabilité de tout le monde. Aussi, les réseaux et associations signataires de ce 

communiqué appellent les citoyens et citoyennes à être vigilant-e-s, à veiller les uns sur les 



autres, à être solidaire et à dénoncer tout acte de violence que subiraient leurs voisines età 

porter secours aux victimes. 
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Les associations signataires par ordre alphabétique: 

· Association Aspirations Féminines 

· AssociationChaml pour la Famille et la Femme 

· AssociationEnnakhil pour la Femme et l’Enfant 

· AssociationMains Libre 

· AssociationMains Solidaires pour le Droit à la Dignité et la Citoyenneté 

· AssociationAssaida Alhorra pourla citoyenneté et l'égalité des chances, région de Tanger-

Tétouan Al Hoceima 

· AssociationAssana Annissaiya - Eljadida 

· Association Démocratique des Femmes du Maroc 

· Associationdes femmes de la montagne 

· AssociationFemmes Sud 

· AssociationInitiatives pour la Promotion des Droits des Femmes Meknès 

· AssociationInsat pour la protection des mères célibataires (Beni Mellal) 

· Association Marocaine de Lutte Contre lesViolences à l'égard des Femmes 

· Associationmarocaine pour les droits des femmes 

· AssociationNeama pour le Développement 

· Association oued sroukhenifra 

· Association Troisième Millénaire pour le Développement de l'action Associativeau Sud-Est 

· AssociationTwiza Bengrir 

· Associationwidad 

· Forumdes Alternatives Maroc 

· Initiativespour la Protection des Droits des Femmes Fès 

· La Voixde la Femme Amazigh 

· Organisation Hatim 

· OrganisationMarocaine des Droits Humains 

· Oujdaain ghazal 2000 

· SolidaritéFéminine 

· Association marocaine des femmes progressistes 

· L'Association Marocaine des Droits Humains (AMDH) 

· Jossour – Forum des Femmes Marocaines 

· Forum Marocain Vérité et Justice 

· Forum Associatif De Safi 

. Association Chaml 

. Fondation Ytto 

. Association Adala Justice 

 


