
 

 

Réunion du Réseau international Femmes de Metropolis 

Des villes plus sûres pour les femmes 

 

 

Date : 16 juillet 2013 

Horaire : de 14 h à 17 h  

Lieu : Salle Ballroom 3 

 

RÉSUMÉ 
 

Des villes plus sûres pour les femmes 

La planète n’a jamais été aussi peuplée, la population jeune se trouvant essentiellement en Afrique et 

en Asie. Plus de la moitié de la population de notre planète (environ 3,4 milliards de personnes) habite 

aujourd’hui en ville. Ce chiffre devrait passer à 69 % d’ici 2050, année où le pourcentage de personnes 

âgées de plus de 65 ans devrait être plus élevé que jamais. 

Le nombre de métropoles ne cesse d’augmenter, de même que les inégalités et les risques, subis à 

différents degrés selon la taille de la ville. 

Le taux mondial de criminalité a augmenté d’environ 30 % entre 1980 et 2000 ; entre 2002 et 2007, près 

de 60 % des personnes résidant en milieu urbain dans un pays développé ont indiqué qu’elles avaient 

été victimes d’une agression. La plupart de ces personnes étaient des femmes ou des jeunes filles, 

confrontées à une agression sexuelle ou au harcèlement dans la rue, les transports en commun ou leur 

propre quartier. 

Pour les citoyens du monde entier, la pauvreté n’est pas seulement un manque de nourriture et de 

moyens de subsistance, MAIS aussi une impuissance découlant de la dépendance aux autres et de 

l’incapacité à assurer sa protection. Quel que soit le groupe concerné ou le lieu considéré, la tranquillité 

et la sécurité sont des valeurs très importantes. Les femmes, les enfants et les personnes âgées sont 

généralement les principales victimes de la violence. 

Les autorités locales ont un rôle clef à jouer dans l’élaboration de stratégies de prévention de la violence 

et de protection des victimes. Les tables rondes de cette séance ont pour objectif de présenter des 

pratiques ayant porté leurs fruits, de mettre en commun les enseignements de politiques récemment 

mises en œuvre, et de proposer une évaluation globale des progrès dans ce domaine. 

La table ronde prendra la forme d’entretiens. Les intervenants auront cinq à sept minutes pour 

formuler leurs remarques préliminaires. Ensuite, ils répondront aux questions du public. 

 



 

Questions directives : 

Comment qualifier la situation de votre ville ? Quel est le taux de criminalité ? 

Quelles mesures faut-il prendre pour que les femmes se sentent en sécurité dans une ville ?  

La perception masculine de la sécurité est-elle différente de celle des femmes ? 

Mettez-vous actuellement en œuvre un programme ou une politique spécifique en la matière ? 

Décrivez les services publics ayant amélioré la sécurité dans votre ville. 

Quelle est l’importance de la sensibilisation et de l’éducation à ces questions ? Qui devrait être ciblé ? 

 

 

PROGRAMME 

Table ronde sur le thème des Villes plus sûres pour les femmes 

Modératrices : 

- Amanda Gouws, Professeur de Sciences politiques à l'Université de Stellenbosch, en Afrique du Sud. 

Commissaire dans la Commission sud-africaine pour l'égalité de genre 

- Lisa Vetten, Chercheuse indépendante spécialisée dans la violence contre les femmes 
 

14:00 - 15:15 1ère partie 

Vidéo « One Billion Rising », durée : trois minutes 

- Marta Lucía Mícher Camarena, présidente de la Commission sur l’égalité et le genre au Congrès mexicain 

- Gal·la Cortadellas, Chef de cabinet de Francina Vila, conseillère municipale et déléguée aux femmes et aux droits 

civiques de la Ville de Barcelone 

- Anne Claes, directrice des relations extérieures du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale 

- Elaine Salo, Directrice de l’Institut pour les Femmes et les Études de Genre. Johannesburg 
 

15:15 - 15:45 Pause café 

15:45 - 17:00 2ème partie 

- Manal Alabdallat, directrice du Forum du Réseau international Femmes de Metropolis à Amman 

- Alejandra Novoa, conseillère régionale de la Région Metropolitaine de Santiago de Chile 

- Cathérine Zouzoua, Conseillère du District d’Abidjan 

- Anna Hatziyiannaki, conseillère municipale de la ville d’Athènes – Conseillère de sujets internationaux 

- Aisa Kirabo Kacyira, Vice-directrice de UN Habitat. Représentante de UN Habitat-Global Safer Cities Network 

 

 


