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L’Hôtel de Ville illuminé en orange afin de marquer l’adhésion de la Ville de
Bruxelles à l’initiative mondiale des Nations Unies « Safe Cities Global
Initiative - des Villes Sûres »
Bruxelles, vendredi 20 novembre
La Ville de Bruxelles devient la première ville en Belgique à rejoindre le réseau des Nations Unies
« Safe Cities and Safe Public Spaces – des Villes et des Espaces Publics sûrs » qui a pour but de prévenir et
combattre le harcèlement sexuel, ainsi que les autres formes de violences sexuelles faites à l’égard des
femmes et des filles dans l’espace public. L’annonce de cette adhésion se fait à quelques jours du 25
novembre, journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes qui marque
également le début de la campagne internationale « 16 jours d’activisme contre la violence sexiste ».
Celle-ci se déroule du 25 novembre au 10 décembre, Journée des Droits Humains, et a pour but de
conscientiser et de mobiliser les citoyens afin d’éliminer toutes les formes de violences faites aux femmes
et aux filles. En tant que ville pilote de cette initiative phare, la Ville de Bruxelles illuminera l’Hôtel de Ville
en orange. Cette opération répond à l’appel de la campagne initiée par le Secrétaire Général des Nations
Unies, Ban Ki-moon, « Orangeons le Monde ».
Yvan Mayeur, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, et Mohamed Ouriaghli, Echevin de l’Egalite
des chances, motivent l’adhésion de la Ville à l’initiative phare de la branche Femmes des Nations Unies
(UN Women) : « La Ville de Bruxelles est déjà très impliquée pour garantir l’égalité entre les femmes et
les hommes. Elle condamne et lutte fermement contre toute forme de violence commise à l’encontre des
femmes. L’année dernière, en septembre 2014, le Conseil Communal a adopté son premier plan d’actions
qui vise à coordonner toutes les actions qui contribuent à améliorer l’égalité entre les femmes et les
hommes. Aujourd’hui, en rejoignant ce réseau, sous l’égide de ONU Femmes, nous entendons accroitre
l’ampleur et l’efficacité de nos actions en profitant de cette coopération internationale et de l’expertise
qu’elle comporte ».
Dans les faits, ONU Femmes va épauler la Ville de Bruxelles, capitale de l’Europe, en lui donnant
accès aux ressources des autres villes partenaires du réseau, à leurs outils et à leurs bonnes pratiques.
Ceci avec pour finalité que la Ville mette en œuvre une approche innovante pour rendre les espaces
publics exempts de violence, et par truchement que les femmes et les filles puissent en bénéficier
pleinement, et ce, en toute sécurité.
« Nous apprécions beaucoup que la Ville de Bruxelles devienne une ville pilote du réseau « Safe
Cities and Safe Public Spaces Global Initiative – Initiative Mondiale pour des villes et des espaces publics
surs. Grâce à cet engagement, la Ville de Bruxelles s’ajoute à une liste importante de villes qui ne cesse de
croître et qui compte déjà : New Delhi, Quito, Rabat, Medellin, Port Moresby, Dublin et New York. Nous
nous réjouissons de ce partenariat avec les autorités de la Ville qui se sont engagées à développer et prôner

des politiques et des pratiques qui vont renforcer la sécurité, l’égalité et l’autonomisation des femmes »
souligne Dagmar Schumacher, Directrice du Bureau de liaison de ONU Femmes de Bruxelles.
En illuminant l’Hôtel de Ville, la Ville de Bruxelles se joint à un nombre croissant de
gouvernements, d’associations et de citoyens du monde entier qui participent à l’opération « Orangeons
le monde : éliminons la violence à l’égard des femmes et des filles ». Cette initiative est chapeautée par
la campagne UNite - Tous Unis. Initiée par le Secrétaire Général des Nations Unies, elle a pour but
d’éliminer les violences à l’égard des femmes et des filles. L’Hôtel de Ville sera illuminé en orange le 25
novembre de 6h00 à 8h00 et de 17h00 à 24h00. Les activités en rapport avec l’initiative « Orangeons le
monde » sont planifiées dans 70 pays à travers le monde pendant 16 jours.
Les photos des bâtiments illuminés seront partagées dès le matin du 25 novembre.
Contexte
L’initiative phare de ONU Femmes : « Des villes et des espaces publics sûrs »
L’initiative phare de ONU Femmes : « Safe Cities and Safe Public spaces – des villes et des espaces publics
sûrs » s’appuie sur le programme global «Safe Cities Free of violence against Women and Girls – Des Villes
exemptes de violence à l’égard des femmes et des filles », lancée en 2010. Les villes participantes
s’engagent à identifier des interventions sexo spécifiques, à mettre en œuvre des lois et des politiques
préventives pour répondre aux violences à l’égard des femmes et des filles dans l’espace public, à investir
dans la sécurité dans l’espace public et à changer les attitudes et les comportements afin que les femmes
et les filles puissent jouir réellement d’espaces publics exempts de violence. Actuellement 21 villes
participent au programme et d’autres villes s’ajouteront bientôt à cette liste. Pour plus d’informations :
http://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women/creating-safe-public-spaces
La campagne des Nations Unies : « Orangeons le monde : éliminons la violence à l’égard des femmes
et des filles »
La campagne UNite – Tous Unis pour éliminer la violence à l’égard des femmes, initiée par le Secrétaire
Général des Nations Unies, est à l’origine de l’initiative « Orangeons le monde : Eliminons la violence à
l’égard des femmes et des filles ». Elle enjoint les gouvernements, la société civile et tout le monde à
organiser et à participer à des événements ayant pour but de réveiller les consciences et de mobiliser au
travers d’actions qui ont pour but d’éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles dans le monde
entier. Cette initiative est également connue comme « les 16 jours d’activisme contre les violences
sexistes » qui a lieu du 25 novembre (Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des
femmes )au 10 décembre (Journée des Droits Humains). La couleur orange est celle choisie comme thème
unificateur pour toutes les actions qui ont lieu durant cette période. C’est la couleur officielle de la
campagne UNite Tous Unis et le symbole d’un futur brillant et plein d’optimisme exempt de violence à
l’égard des femmes et des filles. Plus d’informations : http://www.unwomen.org/fr/news/in-focus/endviolence-against-women
Utilisez @unwomenEU et les hashtags #orangetheworld et #16jours pour rejoindre la conversation sur
les réseaux sociaux.
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