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« Conscient de la nécessite fondamentale de la mobilisation et de la 
participation des femmes pour la concrétisation des objectifs que nous Nous 
sommes fixé en vue de réaliser la croissance et le développement durable de 
notre pays, nous nous sommes engagé à améliorer le statut de la femme en 
consolidant ses acquis et en veillant a lui assurer ses droits humains, 
économiques et politiques ».

Message de Sa Majesté le Roi Mohammed VI adressé aux participants à 
la 13ème édition du Sommet Global des Femmes

Marrakech le  28/06/2003 
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Préambule
"Comment espérer atteindre le progrès et la prospérité alors que les femmes, qui 
constituent la moitié de la société, voient leurs intérêts bafoués ?"  20 août 1999

"Nous aspirons à ce que la Femme marocaine bénéficie d'un traitement plus juste et 
équitable, dans tous les domaines de la vie nationale."  11 octobre 2002

Ces extraits des discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, témoignent d’une volonté 
politique forte et claire de promouvoir les droits des femmes, traduite par des initiatives 
royales de portée historique et d’impact notoire. La réforme du Code de la Famille initiée par 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a constitué une véritable révolution tranquille dans la 
consécration de l’égalité de genre. L’accès des femmes aux sphères de décision est une 
illustration substantielle de cette politique volontariste, tant au sein du parlement, que dans les 
administrations, les établissements publics, la magistrature, les conseils consultatifs, et même 
dans les Conseil de Ouléma. Une femme est nommée Conseillère de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI. L’INDH et l’ensemble des programmes de développement, de lutte contre la 
pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale initiés sous l’impulsion royale, intègrent la 
perspective genre comme approche transversale en prenant en compte les besoins et les 
attentes des hommes et des femmes et les effets sexo-spécifiques escomptés.

 Le processus de promotion et de protection des droits des femmes est ainsi placé au cœur des 
priorités du nouveau Règne. Par ailleurs il convient de rappeler que le Royaume du Maroc, 
dont l’histoire proche a été fortement marquée par le rôle avant-gardiste de Feu Sa Majesté le 
Roi Mohammed V, le libérateur de la Nation, a connu des moments forts en symbolique, tels 
le discours public de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Aicha, dévoilée, en 1947, sa 
nomination comme première femme ambassadeur du Maroc ainsi que la promotion de la 
scolarisation des filles. Des acquis importants ont été réalisés sous le règne de Feu Sa Majesté 
le Roi Hassan II : le droit de vote garanti aux femmes par la constitution en 1962, l’accès des 
femmes à l’éducation et à l’emploi, la première réforme de la Moudawana en 1993, la réforme 
du Code du Commerce et du Code des Contrats et des Obligations qui ont mis fin à la tutelle 
maritale, la nomination de 4 femmes dans le gouvernement en 1997…
 A partir de 1998, le Maroc s’est engagé dans un processus de transition démocratique, fondée 
sur un consensus national, entre l’Institution Royale et les partis démocratiques, et ce à l’issue 
de réformes constitutionnelles et d’élections transparentes ayant abouti à un gouvernement 
d’alternance dirigé par les partis démocratiques après 40 ans d’opposition. La transition 
démocratique, a permis au Maroc d’engager de grandes réformes institutionnelles, législatives 
et politiques, relatives à la promotion et à la protection des droits de l’Homme, des libertés 
publiques, au développement humain, la gouvernance et la mise à niveau de l’économie…

L’avènement du nouveau règne a donné un élan de renouveau et d’accélération du processus 
de réformes engagé par le Maroc. C’est ainsi que de grandes réformes ont été initiées grâce au 
volontarisme soutenu de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au grand projet de société et au 
nouveau contrat social qui fédèrent et mobilisent aujourd’hui l’ensemble des acteurs. C’est 
aussi grâce au déploiement sans relâche des gouvernements successifs pour relever les défis 
du développement humain durable, de la construction démocratique, de la modernisation et de 
la promotion des droits humains. Cette dynamique nationale est confortée par la mobilisation 
des forces vives de la nation, notamment les partis politiques et la société civile, qui ont joué 
un rôle important dans l’impulsion du processus de changement et de construction.  
En adoptant la déclaration du Millénaire, qui restitue à l’humanité ses capacités à accomplir 
des progrès considérables en ce qui concerne le respect des droits de l’homme, la démocratie, 
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la gouvernance et le développement durable, le Royaume du Maroc engage une série de 
mesures concrètes et audacieuses dans tous les secteurs de la vie.
Les impératifs des indicateurs de progrès mondialement reconnus, sont pris en compte, 
notamment la réduction de la pauvreté de moitié, la baisse du taux de mortalité infantile, la 
scolarisation pour tous, le recul des maladies prioritairement retenues, la réduction des 
inégalités de genre, dans le cadre d’un nouveau partenariat mondial, sont pris en compte.
A travers sa politique globale, il s’est attelé à mettre en place des stratégies nationales visant à 
atteindre les cibles énoncées et à engager une gestion publique transparente et co-responsable, 
avec la participation efficace et efficiente du plus grand nombre d’acteurs. Les réformes 
macro-économiques épousent l'esprit de cohérence et d'efficacité et tendent vers l’intégration, 
intègrent la dimension genre dans l'élaboration des programmes de développement socio-
économiques du pays. L'approche participative et consultative prépondérante en termes de 
démarche de travail va stimuler les initiatives et mobiliser les énergies. Et, en favorisant la 
rationalisation des interventions, elle permet de tracer les voies du progrès dans un 
cheminement intégré, du local au régional, et du régional au national : une dynamique de la 
solidarité plurielle, qui procède de cette volonté d’initier et de mettre en œuvre des politiques 
concertées.  

La question de la bonne gouvernance fait désormais partie des préoccupations  majeures du 
Royaume du Maroc. Elle prend de plus en plus son importance particulière dans l’Initiative 
nationale de développement humain (INDH1), réaffirmant le lien étroit entre le 
développement social et le processus démocratique.

Dans cette dynamique de changement, les femmes ont été reconnues comme un potentiel à 
promouvoir et comme acteurs historiques qui ont œuvré aux côtés des hommes pour 
l'indépendance du pays et qui se mobilisent pour les grands défis de l'édification d'un Etat fort 
de ses ressources humaines dignes et jouissant de leurs plein droits et d’une citoyenneté à part 
entière dans la perspective d’un développement humain durable et de la prospérité pour les 
générations actuelles et futures. La question des droits des femmes cantonnée autrefois dans 
une position marginale et secondaire, se trouve placée au coeur de l’agenda politique du pays, 
sous l’impulsion déterminée des femmes et la volonté politique au plus haut niveau de l’Etat.

Les réformes engagées ont tenu compte des potentialités et des atouts remarquables dont le 
Maroc dispose, mais également du poids des obstacles et des défis à relever.

Cette même volonté politique a permis d’aborder des questions cruciales et parfois sensibles, 
et les faire aboutir ; 

 la réforme du code de la famille ; 

 la mise en place du Conseil Consultatif des droits de l’homme

 l’adoption d’une mesure de discrimination positive en faveur des femmes pour les 
législatives ; 

 la stratégie de lutte contre la violence à l’égard des femmes

 la loi pour le micro-crédit

 la création de Diwan El Madalim, au service de l’intermédiation entre les citoyens et 
les administrations (l’Ombudsman)

 la création de l’Institut Royal de la Culture Amazigh

                                               
1 www.indh.ma
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 La mise en place de l’Instance Equité et Réconciliation qui a œuvré pour le traitement 
des violations du passé et pour le renforcement de la protection des droits de l’Homme 
et des fondements de l’Etat de Droit

Quelques acquis de taille en faveur des droits des femmes :

 Libre-exercice du commerce par la femme (Code du commerce 1995)
  Droit d’établir un contrat de travail sans autorisation du mari (Code des Obligations et des 

Contrats)
 Ouverture aux femmes de certaines fonctions publiques (services actifs de la police, 

facteurs, officiers de douane, agents d’autorité, gouverneurs, caïds, commissaires de 
police…)

 Adoption en avril 2002 de la loi 37-99, portant sur l’état civil : mettre le père et la mère 
sur un pied d’égalité pour déclarer une naissance ; attribuer à l’enfant né de père inconnu 
un nom fictif ; introduire les données de l’acte de mariage/divorce sur le livret ; délivrer 
un duplicata à la mère.

 Abrogation de l’article 336 du code de procédure pénale, qui interdisait à la femme de se 
constituer partie civile contre son époux.

 Amendement du code pénal avec la disparition de la discrimination homme/femme en cas 
de meurtre par l’un des époux sur la personne de l’autre dans des situations de flagrant 
délit d’adultère ; renforcement des sanctions en cas de violence conjugale, et 
criminalisation du harcèlement sexuel et de la discrimination.

 Adoption du nouveau Code de la Famille fondé sur l’égalité et l’équité
 Intégration progressive de l’approche genre notamment à travers un budget sensible au 

genre
 Réforme du Code de la Nationalité accordant à la femme mariée à un étranger le droit de 

transmettre la nationalité marocaine à ses enfants.
 Réforme du Code du Travail renforçant les droits et la protection des femmes 

travailleuses.
 Au vu des avancées considérables en termes d’harmonisation de la législation nationale 

avec la CEDAW, le gouvernement a décidé la levée des réserves émises sur certaines 
dispositions de la convention et d’adhérer au Protocole Facultatif. 

I. Le code de la famille : une révolution tranquille sur la voie de 
l'égalité et du développement humain

La promotion des droits civils des femmes, en l’occurrence au sein de la famille, constitue 
irréfutablement une condition pour réduire les inégalités de genre, la subordination et la 
marginalisation des femmes dans les processus de développement. 

C’est dans cette perspective que la réforme du Code de la Famille au Maroc semble constituer 
« une expérience à partager » en tant que réforme stratégique dans le processus de 
développement humain et la consolidation des droits de l’Homme, surtout avec les autres pays 
africains dont la législation relative au statut personnel est basée sur la Chariia islamique 
comme référentiel plus ou moins majeur. 

La promulgation du nouveau Code de la Famille le 3 février 2004, a constitué un tournant de 
portée historique dans la dynamique nationale de promotion des droits des femmes, compte 
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tenu du cadre conceptuel et de la philosophie qui soutendent, en rupture avec l’ancienne 
Moudawana. Les nouvelles dispositions représentent des avancées substantielles en termes 
d’harmonisation des lois internes avec les normes internationales, notamment avec la 
CEDAW (ratifiée par le Maroc en 1993), mais fondée par ailleurs sur une réinterprétation des 
textes fondateurs de l’Islam à la lumière des finalités de la chariia : l’équité, l’égalité, la 
justice et le bien de la communauté.

Un processus gagnant   

Cet acquis de taille, est en fait l’aboutissement d’un long combat mené par le mouvement des 
femmes, qui en a fait son cheval de bataille, à travers des campagnes de mobilisation 
d’envergure, comme la pétition d’un million de signatures, la marche de centaines de milliers 
de femmes et d’hommes, une stratégie de plaidoyer et de lobbying efficiente, des campagnes 
de sensibilisation constantes, des auditions publiques à travers le Tribunal de la Femme, une 
politique d’alliances fédératrice. Le mouvement des femmes a réussi à désacraliser l’ancienne 
Moudawana, la déplacer de la sphère du tabou à la place publique pour en faire l’objet d’un 
véritable débat de société sans précédent et un point de démarcation entre les différents 
projets politiques et sociétaux, ainsi qu’un enjeu central du processus de réformes.

Mais si le nouveau Code de la Famille a été promulgué, c’est grâce à une volonté politique 
claire et ferme au plus haut niveau de l’Etat. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a dès son 
intronisation en 1999, donné le ton d’un nouveau règne qui fait de la promotion des droits des 
femmes un choix stratégique et une condition fondamentale au développement humain et à la 
construction de l’Etat de droit. Sa détermination, son volontarisme et son implication 
indéfectible et soutenue dans le processus de réforme du code, ont été décisifs. 

Le Plan National d’Intégration des Femmes au Développement, élaboré en 1999, en 
partenariat entre le gouvernement d’alternance, les associations féminines et les partis 
politiques a arrêté les grandes orientations du pays en la matière, déclinées en 4 axes 
prioritaires et 200 mesures dont 7 se rapportant à la Moudawana (Code du Statut Personnel).

L’adoption du plan a suscité de très fortes résistances. Cette levée de boucliers s’est effectuée 
au nom de l’Islam « mis en danger » par le plan, dont le référentiel universel est considéré par 
les conservateurs « non conforme » à la Charia Islamique.  Un climat de surenchère politique 
et de démonstration de force s’est installé. La montée de la tension a été couronnée par 
l’organisation de deux marches simultanées, mues par la réforme du code comme élément 
central des clivages. Jamais un sujet de débat national n’avait pris une telle ampleur. Le plan 
est alors mis en veilleuse. Un redéploiement stratégique s’est imposé pour atténuer les 
résistances et calmer les esprits. Certaines mesures non contestées ont été saisies par 
différents départements. Des points focaux du genre ont été mis en place au sein des 
ministères.

Le dénouement par l'arbitrage royal

La partie controversée, concernant la Moudawana, a trouvé son dénouement dans l’arbitrage 
royal, eu égard au statut de Commandeur des Croyants,  qui fait de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI le garant de l’Islam et la seule institution habilitée à trancher sur ce qui relève 
du champ religieux. 

L’arbitrage a été sollicité par le premier ministre et par des militantes représentant des 
associations féminines et des partis politiques. Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit une 
délégation féminine largement représentative et constitue une commission consultative pour 
l’élaboration d’un projet de réforme. Trois femmes y ont siégé. 
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Des orientations royales claires et fermes ont appelé à une réforme de fond faisant valoir les 
droits fondamentaux des femmes, en harmonie avec les normes internationales et les 
préceptes de l’Islam. 

Le projet en gestation pendant 2 ans, a été suivi de près par Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
et a fait l’objet d’un plaidoyer continu de la part du mouvement des femmes. Une fois 
approuvé par Sa Majesté, le projet a été soumis au gouvernement puis au parlement qui, avec 
quelques amendements, l’a voté à l’unanimité.

Ainsi, le Code de la Famille ne relève plus de la citadelle du sacré, il devient une loi positive, 
votée par l’institution législative.

Le nouveau code a su garantir l’adhésion de toutes les parties concernées. Il a fait le bonheur 
des femmes et des modernistes, dépassant de loin les propositions du Plan d’Action, et celui 
des conservateurs puisque toutes les dispositions sont basées sur un argumentaire religieux.
Il est pour ainsi dire une bonne mise en œuvre des valeurs universelles des droits humains et 
des valeurs fondamentales de l’Islam par le biais des mécanismes de l’Ijtihad, la 
réinterprétation des textes religieux en conformité avec les enjeux temporels. 

Les acquis les plus saillants

Le nouveau Code de la Famille transcende le modèle de l’institution familiale patriarcale 
comme référent à plusieurs égards. Il s’agit en fait d’une remise en question, du moins sur le 
plan normatif des rapports de genre hiérarchisés, d’une redéfinition des rôles et des statuts des 
hommes et des femmes au sein de la famille. L’impact éventuel sur le long terme serait 
d’autant important au vu du rôle de la famille en tant que structure sociale de base où se 
cristallisent et se muent les perceptions, les normes sociales et les modes de comportement.

1- La consécration du principe de l’égalité et de la co-responsabilité des époux : Le 
mari n’est plus considéré comme chef unique de la famille placée désormais sous la 
responsabilité conjointe des époux. Les rapports hiérarchisés de pouvoir font place à 
une relation égalitaire. La femme n’est plus acculée à un statut de subordonnée, elle 
est considérée comme partenaire à part entière. Les droits et les obligations sont 
désormais fondés sur le principe de l’égalité et de la réciprocité, le respect mutuel et la 
concertation en matière de prise de décision relatives à la famille et aux enfants. L’âge 
du mariage est uniformément fixé à 18 ans révolus pour les deux sexes.

2- L’abolition de la tutelle matrimoniale et la reconnaissance de la capacité 
juridique de la femme : la femme majeure est en droit de se marier librement, sans 
tuteur matrimonial. C’est un véritable affranchissement du statut de mineur à vie 
auquel elle était assujettie dans l’ancienne Moudawana. 

3- Le divorce soumis à la décision du tribunal : le nouveau code stipule que la 
dissolution du lien matrimonial est un droit exercé par l’époux et par l’épouse sous 
contrôle judiciaire. La répudiation n’est plus un droit absolu et inaliénable du mari, il 
est tributaire de l’autorisation du juge, d’une procédure renforcée de réconciliation et 
du versement des droits dus à la femme et aux enfants. De nouvelles procédures sont 
adoptées, dont le divorce par consentement mutuel et le divorce pour discorde
« Achiqaq » devenu aujourd’hui pour les femmes, une véritable échappatoire devant la 
complexité des autres formules de divorce. La désunion est décidée par le juge à la 
demande d’un des époux, si la procédure de réconciliation n’aboutit pas à un 
règlement du litige. 
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4- La protection des droits de la femme et des enfants renforcée : en cas de 
dissolution du mariage, les enfants soumis à la garde et donc la mère, ne peuvent 
quitter le domicile conjugal que lorsque le père leur assure un logement équivalent. Le 
droit de logement est désormais garanti indépendamment de la pension alimentaire. 
Les femmes et les enfants ne sont plus exposés à l’exclusion du domicile conjugal 
après la retraite de continence. La pension alimentaire est soumise à des 
considérations qui tiennent compte du niveau de vie des enfants avant le divorce. Le 
juge peut procéder à un prélèvement à la source du revenu du père pour assurer la 
continuité des versements. Les décisions du juge en matière de pension doivent être 
prises et exécutées dans un délai maximum d’un mois.

5- Le partage des biens : Si le législateur s’est tenu au principe de base de la séparation 
des biens, il reconnaît qu’il « appartient aux époux de décider des modalités de leur 
fructification et de leur répartition ». Cet accord doit être consigné dans un contrat 
établi indépendamment de l’acte de mariage. A défaut d’un tel accord, les règles 
générales en matière de preuve sont appliquées tout en prenant « compte du travail de 
chacun des époux, de ses efforts et de ses sacrifices pour la fructification du 
patrimoine familial» ; ce qui permet aux femmes de prétendre à leur droit quant aux 
biens accumulés pendant le mariage. 

6- La polygamie soumise à des conditions draconiennes : la polygamie est soumise à 
l’autorisation du juge. Elle n’est pas autorisée en l’absence de motifs objectifs et 
exceptionnels, si le juge ne s’est pas assuré de la capacité de l’époux de traiter 
équitablement les deux épouses ; s’il ne dispose pas de moyens suffisants pour 
subvenir aux besoins des deux familles ; si la femme a introduit dans l’acte de mariage 
une clause par laquelle le mari s’engage à ne pas se remarier. Le législateur garantit la 
protection du droit de la première épouse à l’information. Elle est convoquée pour 
audition et tentative de réconciliation. Si elle refuse, et le mari tient au remariage, elle 
bénéficie du droit de divorce. Toutefois, si le mari ne dépose pas les droits qui lui sont 
dû dans un délai d’une semaine, le tribunal considère qu’il a renoncé à sa demande. Le 
mari qui aurait empêché la convocation de l’épouse ou communiqué une fausse 
adresse ou déformé le nom, est soumis à des sanctions pénales. La future épouse doit 
être informée que son prétendant est polygame, et être consentante.

7- La reconnaissance de la paternité des enfants conçus hors mariage : Le droit de 
l’enfant à la reconnaissance de sa paternité est garanti dans les cas de fiançailles, où 
des forces majeures n’ont pas permis d’établir un acte de mariage. Le tribunal peut 
recourir à tous les éléments de preuve de la filiation y compris l’analyse d’ADN. Une 
période de cinq ans est prévue pour traiter tous les cas en suspens.

8- Le ministère public comme partie prenante dans toutes les étapes du processus 
judiciaire dans les questions relevant du code de la famille, pour assurer l’efficience et 
la rapidité des procédures.

9- Le procureur intervient immédiatement en cas d’exclusion d’un des époux (la 
femme particulièrement), du domicile conjugal et se doit de procéder à son retour. 
Une permanence du parquet est assurée même les week-end.

10- Des dispositions spécifiques sont prévues pour simplifier les procédures aux 
marocains résidents à l’étranger (10 % de la population).
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11- Les droits des enfants sont garantis explicitement conformément  aux dispositions de 
la convention des droits de l’enfant.

12- L’héritage n’a subi qu’un changement limité, concernant le droit des petit- fils de 
la mère d’hériter de leur grand-père au même titre que les petits-enfants du côté du 
fils.

Les défis de la mise en oeuvre

Une réforme aussi profonde, portant sur des structures sociales séculaires, un système de 
valeurs bien ancré dans la culture dominante, des rapports de forces en défaveur des femmes, 
des perceptions et des pratiques judiciaires bien établies, ne peut avoir l’impact escompté sur 
le court terme. Pour promouvoir cette nouvelle culture, des mesures d’accompagnement et de 
mise en oeuvre ont été mises en place : 

 la création de sections de la justice de la famille dans la perspective de créer des 
tribunaux de famille ; 

 la création de cellules auprès du parquet avec les ONG féminines, ou le corps des 
magistrats ; 

 l’évaluation systématique des données relatives à l’application du code, 
 la diffusion de circulaires pour résoudre les problèmes identifiés, normaliser 

l’application des procédures et limiter les écarts entre la pratique et l’esprit de la 
réforme, 

 l’élaboration d’un guide pour les juges et l’organisation de campagnes de 
sensibilisation menée par la société civile et différents départements…

 L’intégration de l’information sur le Code de la Famille dans les programmes scolaires

Les premières évaluations permettent de dégager des changements sensibles et de cerner les 
problématiques à traiter, et ce dans une démarche progressive, interactive et prospective.



11

II. La société civile au Maroc et la marche irrésistible vers la 
démocratie

Le mouvement féminin, une mobilisation patiente

La société civile acteur incontournable dans le développement et les changements 
socioéconomiques dans le Royaume du Maroc, intervient dans plusieurs secteurs de la vie : 
les droits de l’Homme, la place et les droits des femmes sur le plan économique social 
,politique et civil; la santé, les droits de l’enfant, la lutte contre la violence à l'égard des 
femmes, la moralisation de la vie publique, la lutte contre la pauvreté, la protection de 
l’environnement, la promotion de l’entreprise privée, le soutien des mères célibataires…

Le mouvement des femmes, une des composantes les plus dynamiques et mobilisatrices de la 
société civile, a joué un rôle précurseur et a contribué à l'initiation de biens de chantiers de 
changements et de réformes. Ce mouvement dont les racines remontent à la période du 
combat pour l’indépendance, connaîtra un grand essor et un nouvel élan depuis les années 
quatre vingt.

Les activistes et militantes de terrain pour les droits des femmes agiront à travers initialement 
la mise en place d'associations, de centres spécialisés dans l'accueil et l’assistance aux femmes 
victimes de violence . Ces structures vont aider à la mobilisation soutenue qui prendra 
différentes formes. La mobilisation touchera autant l'espace de l'opinion publique et de la 
communication-information, celui de la sensibilisation que celui de l'écrit et que la recherche 
(8 mars pour le grand public, collectif approches pour la recherche autour des questions 
genre...). L’action revendicative est menée sans relâche à travers la mobilisation de masses 
(pétitions, marches, sit-in…) ainsi qu’à travers le plaidoyer, le lobbying, les mémorandums…  

D’autres actions suivront, à travers des projets concrets qui conjuguent, réflexion et action. 
Ainsi, la société civile contribue aussi à l'ensemble du processus du développement humain 
durable par le travail de proximité, de l'action communautaire et civique dans les différents 
espaces rural, périurbain et urbain (alphabétisation, renforcement des capacités, activités 
génératrices de revenu, éducation aux droits et à la citoyenneté…). 

Les actions de plaidoyer menées par les acteurs de la société civile concerneront différents 
champs d'action et les chantiers ouverts de démocratisation et de consolidation de l'Etat de 
droit, de la promotion des droits de l'Homme et des droits des femmes, de la relance et 
l'ancrage de la citoyenneté et du développement humain durable. Des espaces de réflexion et 
d’action sur le devenir ensemble, vont ainsi contribuer à la mobilisation nationale autour d’un 
véritable projet de société. 

A la tête des chantiers investis par la société civile, notamment dans sa composante 
associative féminine, figure le travail de sensibilisation quant aux droits et à la place des 
femmes dans le processus de démocratisation et de développement. Il a été volontairement 
accompagné par la multiplication des actions gouvernementales, la ratification de conventions 
internationales, sans cesse nourrie par le militantisme de la société civile. L’action commune 
est devenue un atout stratégique dans l’élaboration des politiques de développement et 
tournée vers la démocratie, la modernité et l’équité sociale. 

Cette volonté politique s’est clairement exprimée dans la Déclaration du gouvernement 
d'alternance consensuelle de 1998, dans celle de novembre 2002 et dans le discours de Sa 
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Majesté le Roi Mohammed VI, en octobre 2003. Elle a abouti à des réformes au niveau des 
textes de lois et à une nouvelle lancée dans la consolidation des droits des femmes et de leurs 
rôles vitaux dans l'édification du nouveau projet de société à bâtir sur les principes de l'égalité 
entre les sexes, l'égalité des chances et l'équité. 

Les acquis, aboutissement de parcours et recoupement avec la volonté 
politique

Le mouvement féminin et féministe a par ailleurs et pendant plus deux décennies œuvré sans 
relâche pour la réforme de la Moudawana, socle juridique de l'ancrage des inégalités entre les 
femmes et les hommes. L'apport historique de la volonté politique, soulignée par la décision 
royale de  Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l’aboutissement de cette réforme, a pris corps 
dans l'adoption via l'institution parlementaire du nouveau code de  la famille en 2004.

Cette même mobilisation, a permis la réalisation d'autres actions, qui vont constituer des 
mesures gouvernementales fondatrices de l'Etat de droit, ouvert sur la modernité et soucieux 
d'un développement humain durable. Différentes mesures structureront ces espaces :

 la mise en place d'un mécanisme national chargé des questions genre, en dépit des 
insuffisances que recèle encore ce secteur et qui sont à combler ;

  l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre la violence à l'égard des femmes 
avec un plan opérationnel ;

 l’adoption d’une stratégie nationale pour l'équité et l'égalité entre les sexes par 
l’intégration de l’approche gen re  dans les politiques et programmes de 
développement ;

 la gendérisation progressive du budget de l’état ;
 la nomination des femmes dans les postes de responsabilité et même dans les Conseils 

des Ouléma, et ce malgré la persistance des disparités.

Ces avancées louables témoignent de l'écoute attentive dont bénéficient actuellement les voix 
revendicatives des droits des femmes, et confirment que l’interaction partenariale entre 
gouvernement et société civile, peut transformer le défi et l'ambition en réalité.

Les actrices et activistes de la société civile qui œuvrent dans le domaine des droits des 
femmes, des droits de l'Homme et du droit des citoyens et des citoyennes au développement, 
ont un capital-actions des plus riches et des plus enracinés dans l'histoire contemporaine du 
Royaume du Maroc. Ces actions sont focalisés sur les réformes juridiques à mettre en place 
pour une pleine citoyenneté à même de garantir les droits fondamentaux et une implication 
large et équitable dans le développement et dans la gestion de la chose publique. Elles 
s'orientent aujourd'hui de plus en plus vers la consolidation et l'application des acquis tout en 
se déployant dans tous les chantiers inhérents au nouveau projet de société qu'épouse le 
Maroc sous le nouveau règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Exemples de grandes actions

De multiples actions de grande envergure sont menées par la société civile dans le domaine 
des droits des femmes, notamment :

 la campagne entreprise en 1992, mobilisatrice de l’opinion publique "Un million de 
signatures" pour le changement du code de statut personnel « la Moudawana »

 "le Tribunal des femmes" (impact ayant dépassé les frontières du Maroc en termes de 
modalités de mobilisation-sensibilisation dans certains pays arabes) 
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 des activités d'alphabétisation 

 des campagnes de lutte contre la violence à l'égard des femmes (Conférences de 
presse, tables rondes, caravanes mobiles…)

 des réseaux et collectifs locaux et régionaux pour la promotion des droits des femmes 
(Conseil National pour la réforme du code la famille, Comité National de 
Coordination des femmes, comité de la marche mondiale, Collectif du printemps de
l'égalité, réseau national pour le plan d'intégration des femmes au développement…)

 des débats publics (Mass-média, presse écrite..;)

 des plaidoyers pour la participation politique et l'accès des femmes aux postes de 
décision (Comité de coordination nationale des associations, comité de coordination 
des femmes des partis politiques, centre pour leadership féminin…), ayant abouti à la 
mise en place d’un quota pour les législatives.
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III. La stratégie nationale de lutte contre la violence fondée sur le genre

La lutte contre la violence fondée sur le genre au cœur de la mobilisation 
associative féminine

La mobilisation du tissu associatif aura eu comme premier résultat, l'ouverture de centres 
d'accueil, de soutien psychologique et d'orientation juridique et d’assistance sociale pour les 
femmes victimes de violences. Plus de 35 centres sont répartis dans différentes villes 
marocaines. Le deuxième grand acquis est l'implication gouvernementale de plus en plus 
soutenue dans ce domaine de lutte et de prévention relatives à la violence fondée sur le genre, 
qui profite des politiques volontaristes de l'Etat et de sa détermination pour la promotion des 
droits des femmes et de l'amélioration de leurs réalités sociales. Cette lutte menée par les 
associations s’exprime à travers :

 un discours revendicatif de droits, entre autres juridiques (réforme de la Moudawana, 
et du code pénal) ; 

 une offre de services d'accueil et d’assistance aux femmes victimes de violence ; 
 une mobilisation sociale par des mesures et des activités de sensibilisation 

conscientisation dans l'objectif de briser le tabou ;
 un plaidoyer assidu, incitatif du gouvernement pour l'adoption, la ratification et 

l'application des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et aux droits 
spécifiques aux femmes, dont particulièrement la convention internationale de lutte 
contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW, 1979) et la 
déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes (20 décembre, 1993).

La lutte contre la violence fondée sur le genre dans l'agenda gouvernemental

L'avènement du gouvernement d'alternance consensuel en 1998 signera la première 
implication gouvernementale en matière de lutte contre la violence fondée sur le genre. La 
mise en place d'un mécanisme national chargé entre autres des conditions des femmes, en 
termes d'application d'une des recommandations majeures de la plate-forme de Beijing par le 
Maroc, inaugurera des mesures concrètes dans ce domaine. Ainsi, trois stations en matière de 
lutte contre la violence fondée sur le genre sont notoires :

1. la campagne nationale officielle de lutte contre la violence à l'égard des 
femmes via les mass-média (audiovisuel, presse écrite,…), qui sera suivie et 
consolidée par d'autres campagnes nationales respectivement menées en 2004, 
2005 et 2006. 

2. L'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre la violence à l'égard des 
femmes en 2003 à travers un processus de larges consultations (partenaires 
gouvernementaux, acteurs de la société civile,…) axée sur une démarche 
participative. 

3. Les domaines stratégiques seront reprécisés et déclinés en mesures réalisables 
à court et moyen terme dans le plan opérationnel de cette stratégie élaboré en 
2005. Ce plan opérationnel va retenir deux domaines prioritaires d'action : 

- un domaine d'actions structurelles : 
 recherche action
 offre services pour les femmes victimes de violence

- un domaine d’actions d'accompagnement corollaires :
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 sensibilisation - conscientisation
 plaidoyer (application des acquis juridiques en matière de droits des 

femmes…)

Il s'agira en somme :

 d’établir des données qualitatives et quantitatives relatives à la 
prévalence et aux incidences de la violence fondée sur le genre, 
dont celle du coût économique et financier ; 

 de structurer l'offre de services en un dispositif intégré en chaîne et 
de qualité avec une implication plus soutenue du gouvernement, au 
niveau des départements les plus concernés, à savoir ; les ministères 
de la santé, de la justice et de l'intérieur (Sûreté Nationale) en plus 
de la Gendarmerie Royale, les acteurs gouvernementaux et non 
gouvernementaux ;

 de dispenser des formations ciblées aux différents partenaires qui 
effectuent un travail de proximité auprès des femmes victimes de 
violence ;

 de promouvoir l'éducation sur la culture de l’égalité entre les sexes 
et des droits de l'Homme ;

 de mener de façon continue des actions de sensibilisation –
conscientisation.

4. L'opérationnalisation de la Stratégie de lutte contre la violence en cours :
 Création de cellules et d'unités étatiques d'accueil des femmes 

victimes de violence au niveau des commissariats de police, des 
hôpitaux et des tribunaux

 Ouverture d'un numéro vert pour les femmes victimes de violences
 Consultation en cours autour d'un projet de loi spécifique à la 

violence fondée sur le genre ; 
 Mise en place d'un comité de pilotage du suivi-évaluation de 

l'exécution de la Stratégie, constitué des partenaires ministériels et 
associatifs ;

 Constitution de groupes thématiques de recherche sur :
- Femmes en émigration et violence fondée sur le genre
- Femmes rurales et violence fondée sur le genre, etc.

5. L'ouverture sur le partenariat régional et international en matière de lutte 
contre la violence fondée sur le genre, avec la tenue du premier forum 
méditerranéen de lutte contre la violence à l'égard des femmes à Rabat, les 23-
25 novembre 2005. Cet événement va initier un partenariat régional et de 
coopération bilatérale et multilatérale dans ce domaine. Ce forum, qui a abouti 
à la déclaration de Rabat et à une recommandation majeure de création d'un 
réseau régional méditerranéen de lutte contre la violence fondée sur le genre, 
fut une opportunité pertinente pour:

 l’élaboration d'un plan d'action à l'échelle régional 
 le consensus sur la résolution d'opérer selon :

- un référentiel commun et partagé, à savoir l'égalité entre les 
hommes et les femmes ou la culture genre ; 

- La démarche préconisée en termes d'institutionnalisation de 
l'approche genre au plus haut niveau du pouvoir et de la prise de 
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décision, avec l'unification des concepts, tel celui relatif à la 
violence fondée sur le genre 

- l'œuvre pour l'application des principes des droits de l'Homme 
(égalité, équité et justice).
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IV. La micro-finance et la réduction des dimensions 
sexospécifiques de la pauvreté au Maroc

Contexte du micro-crédit

Le Maroc épouse l'expérience grandissante dans le monde de la micro finance dans sa 
composante du micro-crédit, à partir des années quatre vingt dix. Il édicte la loi 18/97 qui 
régira ce nouveau secteur financier. Le micro crédit s'organisera progressivement. Ainsi, 
jusqu'aux années deux milles (2000), les associations pourvoyeuses de micro crédit, 
cumulaient d'autres fonctions, notamment la prospection des bénéficiaires potentiels, leur 
information et l'accompagnement de leurs projets à l'appui du conseil. A partir des années 
deux milles, une spécialisation s'opérera à ce niveau qui tend vers la professionnalisation. Des 
filiales au sein des structures spécialisées en micro crédit, prendront en charge les tâches 
inhérentes à la formation, à l'alphabétisation, la création de micro entreprises. La gestion des 
programmes incombe donc à des organismes spécialisés2. Ces associations oeuvrant dans ce 
domaine, les plus importantes quant au nombre des bénéficiaires (100 000) sont au nombre de 
13 associations et se regroupent dans la Fédération Nationale Marocaine de Micro-crédit. Le 
Maroc compte 500.000 clients actifs en 2004 avec 70% de femmes bénéficiaires3. Ces clients 
actifs sont dénombré(e)s en 2006 sont au nombre de 670.000 bénéficiaires, avec en parallèle 
2.600 postes d'emplois permanents; le taux de remboursement des prêts est estimé à plus de 
98% pour un portefeuille globale de 1,7 milliard de dirhams4.

Le Maroc enregistre des performances notoires en matière de micro crédit :

 Le meilleur portefeuille du micro crédit dans le monde arabe (IL est passé 200.000 en 
2000 à environ 1,5 million de micro crédits aujourd'hui)

 Leadership dans des pays arabes pour le volume des crédits accordés et la diversité des 
catégories sociales touchées. 

 Les bénéficiaires marocains du micro crédit constituent 70% des micros entrepreneurs 
du monde arabe 

 Le meilleur pourcentage des femmes marocaines clientes du micro crédit, 77%. 
 La pérennité des associations autosuffisantes, 10 sur les 12 associations satisfont ce 

critère (subvention de l'Etat : 10 millions d'Euros). 
 Le classement de certaines associations parmi les 20 associations mondiales leaders de 

la micro finance quant à la qualité de la gestion, la transparence… (voir tableau 1)1.
 Desserte du prix de la micro finance au Maroc, février 2005 

Le secteur est soutenu aussi par des programmes à l'instar de ceux de la Banque Mondiale, de 
l'USAID et du PNUD et dernièrement (2007) celui établi dans le cadre de la coopération 
bilatérale avec l'Allemagne. En plus de la subvention de l'Etat aux associations de micro 
crédits, ce secteur bénéficie de l'appui du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité pour la 
création de micro entreprise et pour l'encouragement de l'auto emploi, et du soutien du Fond 
Hassan II et la convention avec l’INDH le 15 décembre 2005. Les micros crédits accordés 
sont essentiellement de type crédit solidaire qui se situe plus au niveau du secteur informel. 
Le type de micro crédit individuel tend vers la création de micros entreprises et semble 

                                               
2 http://solidarité.developpe.free.fr/français/international/maroc3.htm
3 Source: Fédération Nationale des Associations de Microcrédit. Pour la Fondation Zakoura ce pourcentage des femmes est de 
95%. 
4 http://www.aujourd'hui.ma/finances-nb.html (aujourd'hui le Maroc, 01/03/2007 "Microcrédit: Les allemands font confiance à 
Jaïda", déclaration du Ministre des Finanaces Oualalou Med.
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évoluer vers le secteur formel. Ce même type de crédit individuel voit émerger un nouveau 
produit de crédit logement (Acquisition, réaménagement).
D'autres caractéristiques du micro crédit :

 La répartition du micro-crédit par zone laisse voir une disparité entre une 
concentration de l'octroi de micro crédit en zone urbaine (50,22%), une encore 
moyenne en zone rural 33,66% et assez faible en zone périurbaine 15,95%5. Le taux 
de micro crédit démarre de 500 Euros et peut atteindre le plafond autorisé par la loi 
marocaine relative au micro crédit (18/97) de 50 000 Dh. Les perspectives de la micro 
finance au Maroc se dévoilent selon les principales orientations :

 L'offre de services financiers tels les produits micro-assurance et micro épargne, 
instaurés notamment en 2007.

 Développement du micro crédit en zone rurale, particulièrement dans les régions 
reculées et enclavées.

 Implication plus soutenue du secteur privé dans le domaine. Ces orientations épousent 
celles mondiales dans ce domaine.

Concernant le ciblage des zones rurales quant au micro crédit, un projet de micro crédit en 
milieu rural (2006-2008) qui cadre avec la ligne de l'Initiative Nationale de Développement 
Humain (INDH) est lancée. Il cible 12.000 micro entrepreneurs pour la phase pilote et 10.000 
autres pour la deuxième phase. Il concerne six zones rurales et focalise sur le tourisme rural, 
la pêche artisanale, l'agriculture spécialisée et l'artisanat. Il s'agit de viser la petite agriculture 
informelle et donc les petits agriculteurs vulnérables et menacés d'exclusion, d'exode rural, 
par l'octroi de micro crédit et par l'accompagnement technique (formation, insertion dans les 
circuits économiques…).

Ces orientations semblent s'aligner sur les enseignements tirés de l'expérience de micro crédit 
autant au niveau national qu'à l'échelle mondiale. La leçon ultime retenue depuis le sommet 
mondial du micro crédit en 1997 à Washington qui considéra ce type de micro finance comme 
un des outils des plus importants de la réduction de la pauvreté, est que seul une offre de 
micro crédit soutenue par l'accompagnement de l'assistance technique, et par des services 
financiers variés, flexibles et de qualité, est à même de réduire les vécus et les risques de 
pauvreté.
Il n'en demeure pas moins que les résultats attendus d'un programme de micro finance axé sur 
le micro crédit, persistent comme des objectifs ultimes et légitimes :

 Les rêves et le potentiel des pauvres sont libérés (Mohammad Yunus, 2000).
 Les pauvres sont inclus dans l'économie marchande et sont agents économiques (au-

delà de l'idée de l'aide "marchandisée" qui soumet les pauvres à la loi du marché, 
Brunel, 2000).

 Les pauvres (dont les femmes) se sentent moins impuissants (forme extrême du vécu 
de la pauvreté, Narayan, 2000).

Ce faisant, la durabilité du franchissement du seuil de la pauvreté, en terme d'impact du micro 
crédit, reste une question posée et ouverte, vu l'insuffisance constatée des bénéficies générés 
par le micro crédit (Vincent, 2000)6.

                                               
5 Source: Fédération Nationale des Associations de Microcrédit. Réalisation du secteur au 31 décembre 2003: informations 
statistiques.
6 Le microcrédit pour les femmes pauvres – solution miracle ou cheval de Troie de la mondialisation? Etat du débat, Elisabeth 
Hofman, K. Marius-Gnanou.
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Femmes marocaines et micro crédit

La population féminine marocaine constitue une population cible du micro crédit qui est 
majoritaire. Les chiffres qui corroborent ce fait varient d'une association de microcrédit à une 
autre (entre 68% et 95 %). Les autres données disponibles, notamment celles émanant des 
études évaluatives réalisées à nos jours ne sont pas suffisamment désagrégées par sexe. Nous 
savons par exemple que les clients les plus pauvres sont en milieu périurbain et rural, ceux 
moins pauvres en milieu urbain7. 
Les données genrées de l'étude conduite en octobre 2003 sur la base des données intégrale des 
emprunteurs de l'Al Amana, (demandes individuelles des prêts) révèle des données sur l'état 
des lieux différenciées par genre du micro crédit : 

 L'existence d'une asymétrie de genre notoire quant à la taille de l'entreprise : tendance 
des femmes vers les micro entreprises, en termes de bénéfice mensuel net et de valeur 
des actifs (contrairement aux hommes).

 Les entraves liées aux contraintes temps (double charge de travail), autonomie limitée, 
mobilité limitée, stéréotypie sexiste, faible niveau d'éducation ou analphabétisme.

 Influence des perceptions et représentations teintes et déterminées par les influences 
socioculturelles des libertés, des choix, des motivations et des types de pouvoirs de 
chaque genre en matière de croissance économique.

A la lumière de ces résultats, d'autres données sont récurrentes :
 Insuffisance de l'accès des femmes aux services financiers
 Obligation de l’autorisation maritale
 Résistance des femmes à la double journée de travail, face à l'absence de partage 

des charges domestiques et reproductives 
 Appréhension masculine face à l'autonomie progressive des femmes
 Limites de l’attraction pour les entreprises à domicile (clientèle réduite aux 

proches et voisins, volume de production restreint au vu de l'étroitesse de l'espace)
 Difficulté d'accès au marché
 Non-considération de la valeur ajoutée du travail des femmes et des revenus 

générés par l'accès à la micro entreprise.

En dépit de ces obstacles qui persistent face à l'accès des femmes marocaines au micro crédit, 
des retombées positives sont prometteuses8.

                                               
7 http:///wwww.alamana.org/vulgarisation.htm (mars-juin 2002)
   http://www.lamicrofinance.org/files/16687-file-partie7-situclients-planetfi:pdf
8 Réduction des dimensions sexospécifiques de la pauvreté: politiques, processus et pratiques de microfinancement (consultation 
sous-régionale du 17 au 19 avril 2002, Rabat, Rapport provisoire, mai 2002, Nations Unies, Département des Affaires Economiques 
et Sociales, Division de la Promotion de la femme/Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, Direction de la 
Coopération Multilatérale, Cellule de l'Intégration des Femmes au Développement, Royaume du Maroc).
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Retombées notoires :

 Autonomisation progressive via l'accès au micro crédit
 Renforcement de l'accessibilité au contrôle des revenus et à la prise de décision au 

sein de la famille et au sein de la communauté 
 Influence sensible sur la reconnaissance familiale et sociale des femmes micro 

entrepreneuses et amélioration de leurs statuts
 Initiation aux démarches bancaires et administratives, à la gestion comptable… 

pour les clientes du micro crédit bénéficiaires de formation, d'accompagnement et 
d'alphabétisation fonctionnelle par les associations ou leurs filiales compétentes de 
micro crédit

 Regain de la confiance en soi, revalorisation de l'image de soi, prise d'initiatives et 
de parole dans l'espace de l'activité, au sein de la famille et de la communauté 
(empowerment) au niveau des perceptions de soi, du micro environnement ;

 Ouverture des femmes vers de nouveaux statuts économiques et sociaux (inter 
influence via les expériences réussies des femmes)

Ces retombées positives semblent être partagées par l'ensemble des femmes africaines. La 
micro-finance au féminin à l'échelle mondiale souligne cet apport de la responsabilisation 
économique des femmes à faibles revenus, qui s'avère être plus concluante par le processus 
parallèle de la sensibilisation aux services financés basés sur le genre. Ce fait est d'autant plus 
parlant à la lumière du postulat de base qui révèle que les femmes ont toujours participé à 
l'économie locale sans pour autant que cette participation ne soit reconnue et valorisée.

Outre ces éléments d'impact positif sur les besoins stratégiques et pratiques des femmes, 
d'autres influences positives plus globales qui profiteraient aux hommes, sont notées par 
d'autres études d’évaluation 9:

 Impact positif et significatif sur les dépenses de consommation propres aux clients 
et au ménage

 Impact positif significatif sur le niveau des profits, des investissements et sur 
l'accès au marché

 Impact positif et significatif sur la contribution au ménage
 Changement positif de l'alimentation (majorité), de l'état de santé, de l'instruction 

et de la considération du conjoint et des enfants
 Autonomie renforcée

D'autres aspects s'avèrent négatifs ou insuffisants :
 Augmentation faible du patrimoine et donc impact faible sur l'acquisition ou le 

cumul d'actifs (moins de 10% des clients reconnaît cet impact)
 Tendance modeste voire faible sur la création d'emploi

Ces résultats révélés auprès de 1250 bénéficiaires, ayant concerné 11 associations de micro 
crédit et 7 régions (2004), se vérifient à des niveaux locaux à travers certains rapports et 
études d'évaluation d'autres programmes qui ont trait directement ou indirectement au micro 
crédit10. Les femmes accusent d'autres aspects désavantageux, voire plus critiques :
                                               
9 Impact-knowledge-market,PlanetFinance –Exemple d'utilisation au Maroc.
     http://www.lamicrofinance.org/filles//6687.file.partie... Programme d'évaluation d'impact et d'étude de marché-approche 
multidisciplinaire. Ministère des Finances/Fondation Nationale de microcrédit et Faculté des Sciences Economiques de l'Université 
de Fès.
10 Etude d'évaluation du programme "Besoins essentiels de développent" à Fès et Chefchaouen, OMS / 
Ministère de la santé,  mai-juin, 2002.
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 violence fondée sur le genre, dont celle conjugale, due entre autres à la résistance face 
à l'autonomisation et l'épanouissement économique et personnel des femmes 

 violence économique s'accentuant au-delà des vécu de la pauvreté et de l'exclusion, 
par la confiscation par le mari des revenus générés par la micro-entreprise tenue par la 
femme, le désengagement des maris ou par le détournement forcé de l'utilisation de 
l'argent du micro crédit contracté par l'épouse 

Un autre aspect limitant l'essor de la micro finance au féminin est l'inaccessibilité ou sa 
faiblesse aux nouvelles technologies et le poids de la globalisation et des fortes compétitivités 
des marchés locaux et mondiaux. Ainsi, des projets palliatifs quant à ces dernières entraves de 
la micro finance au profit des femmes prennent corps au Maroc et sont progressivement mis 
en place.

Les femmes, clientes quantitativement privilégiées du micro crédit apporteront à ce 
partenariat méditerranéen précité les avantages éprouvés et démontrés à travers leurs 
expériences en matière de micro-crédit :

 Le sens de l'innovation de la créativité 
 Le savoir-faire
 La pérennité et la responsabilité (taux élevée de remboursement, etc.)
 Réinvestissement des bénéfices ou des revenus dans l'amélioration des conditions 

et du bien-être familial (santé, éducation des enfants, aménagement du logement, 
création d'emplois,…)

A travers la reconnaissance et la comptabilisation de la micro finance à l'échelle des finances 
nationales (l'argent de la micro finance passe par les trésoreries nationales) et de ses 
incidences sur l'économie nationale, en termes d'économie sociale solidaire et de promotion 
du développement humain durable, la contribution des femmes à la micro-économie, gagnera 
en visibilité aussi.

                                                                                                                                                  

L'exemple du projet méditerranéen pour la promotion et le développement 
des artisanes du secteur de textile à domicile vise à : 

 Faciliter l'accès des femmes aux nouvelles opportunités offertes par 
le processus de globalisation

 Eliminer des entraves telles les pratiques de discrimination, 
l'inaccessibilité ou l'inégalité d'accessibilité à l'information, la 
difficulté d'accès au marché, l'irrégularité du travail informel

 Aider les femmes à investir de manière plus compétitive dans ce 
secteur

 Faciliter la circulation de l'information communication
 Promouvoir les échanges
 Mener des campagnes de sensibilisation à l'échelle régionale et 
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VI. Les OMD et l'égalité genre au Maroc

Engagement pour les OMD à l'appui de la dimension genre

Des huit OMD traversés théoriquement tous par l'axe genre, l'OMD3 est lié directement à la 
promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Au Maroc, la décennie 1990-
2000 est considérée comme une période ayant connu une nette amélioration de la situation des 
femmes marocaines. Néanmoins, les disparités entre les sexes persistent dans tous les 
domaines autant socio-économiques que politiques. Ainsi, le rapport national sur les OMD de 
2005, contrairement à celui de 2003, va prendre la dimension genre en considération. 

L'établissement de ce rapport s'est aussi distingué par sa démarche participative, par son 
ouverture sur les opérateurs socio-économiques de la société civile et par l'implication étroite 
de tous les départements concernés par les différentes thématiques traitées.
Le processus participatif d'élaboration du rapport a été initié par la tenue d'un séminaire 
national sur le thème "genre et OMD"(28 janvier 2005). La disponibilité des données fut un 
atout indéniable pour la documentation et l'analyse :

 Recensements généraux de la population et de l'Habitat, 1994 et 2004 (Haut 
Commissariat au Plan)

 Enquêtes sur la consommation des ménages, 2000 et 2001 (Haut Commissariat au 
Plan)

 Enquêtes sur l'emploi (trimestrielles, Haut Commissariat au Plan)

" […] l’OMD3 ne relève pas d’une autorité spécifique, dans l’esprit de ce 
rapport, mais il est en voie de devenir un objectif transversal à tous les autres 
intervenants dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement. Ce choix méthodologique comporte une dimension 
pédagogique évidente : l’égalité hommes-femmes doit être établie dans 
toutes les sphères où s’expriment les activités humaines."
.
Rapport national des OMD, 2005

"Cette nouvelle frontière de l'humanité s'appuie, d'abord, sur un concept de sécurité 
humaine globale qui signifie, qu'en tous lieux, un enfant n'est pas mort de faim, une 
pandémie ne s'est pas propagée, une tension ethnique n'a pas éclaté, une femme n'a 
pas été victime de discrimination ou injuriée dans sa dignité, un droit d'expression 
n'a pas été bafoué, un immigré n'a pas souffert d'exclusion, un homme n'a pas été 
privé d'éducation, une eau trans-frontière n'a pas généré de conflit, une sanction n'a 
pas pénalisé indûment des populations innocentes."

Message de Sa Majesté le Roi Mohammed VI adressé 
au Sommet de l'ONU du millénaire, juin 2000 
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Ce rapport a porté sur 27 cibles avec en parallèle 69 indicateurs; il comptera ainsi 21 
nouveaux indicateurs. L'élaboration de ce rapport est précédée de la conduite d'un ensemble 
d'ateliers qui déboucheront sur des rapports thématiques, à savoir 11:

 L'analyse thématique
 L'évaluation des aptitudes du pays à réaliser les performances
 La formulation de recommandations pour combler les éventuels retards ou infléchir le 

rythme et ou l'orientation

L'OMD3 (promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes) du Maroc retient 
quatre cibles essentielles qui réfèrent aux disparités hommes femmes en matière d'éducation, 
d'emploi, de postes politiques et de décisions et de droits juridiques (tableau 212).

Différents partenaires et acteurs ont pris part à ce séminaire "Genre et OMD":
 Haut Commissariat au Plan
 Délégués des départements ministériels concernés
 Opérateurs socio-économiques
 Associations de la société civile
 Agences spécialisées des Nations Unies

Tableau 2:
Objectif 3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
Cible 11. Éliminer les disparités entre les 
sexes dans les enseignements primaire et 
secondaire d’ici à 2005 si possible et à tous 
les niveaux de l’enseignement en 2015 au 
plus tard.

22. Rapports filles/garçons dans 
l’enseignement primaire, secondaire et 
supérieur, respectivement 
23. Proportion des filles dans les écoles 
techniques
24. Proportion de femmes diplômées du 
supérieur

Cible 12. Eliminer les disparités 
hommes/femmes en matière d’accès à 
l’emploi, en matière d’égalité de salaires, en 
matière d’accès aux ressources : crédit, biens, 
terre

25. Proportion de femmes dans les 
différentes branches d’activités 
26. Proportion de femmes dans les 
différents statuts professionnels
27.  Proportion de femmes parmi les 
chômeurs
28. Proportions de femmes salariées dans 
le secteur non agricole selon le milieu de 
résidence

Cible 13. Atteindre le tiers des représentantes 
femmes dans les instances dirigeantes des 
pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire et 
dans toutes les instances de prise de décision 

29. Proportion de femmes nommées au 
sein du pouvoir exécutif 
30. Proportion de femmes élues dans la 
représentation parlementaire
31. Proportion de femmes nommées au 
sein de la haute magistrature
31. Proportion de femmes parmi les 
directeurs dans l’administration publique
32. Cadres supérieurs et professions de 
professions libérales

                                               
11 Rapport national OMD Maroc, 2005.

12 Rapport national OMD Maroc, 2005.
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Cible 14. Eliminer les dispositions juridiques 
discriminatoires, lever les réserves /CEDAW 
et réduire de moitié la violence à l’égard des 
femmes 

33. Nombre de femmes où la femme est 
partie plaignante dans les tribunaux de 
Casablanca 
34. Part des hommes accusés dans ces 
affaires.

Source : Cibles et Indicateurs OMD au Maroc, Rapport National, 2005

L'OMD5 concerne les droits des femmes en matière de santé maternelle et il se décline en 
deux cibles dont la deuxième touche directement la prise de décisions relatives aux questions 
de la reproduction. Ceci est notoire quant à la protection de la liberté du choix, la maîtrise du 
corps et son bien-être… (Voir tableau 2). Cet acquis de maîtrise du corps et de reproduction 
est notamment décelable à travers l'avancée que connaît le Maroc en matière de planification 
familiale. Le recours à la contraception passe de 35,9% en 1990 à 63% en 2003 avec un saut 
qualitatif pour le milieu rural qui enregistre 60% en 2003 contre seulement 24,6% en 1990.

Outre ces dimensions positives, il faut mentionner que les indicateurs afférents aux cibles et 
objectifs sont dans l'ensemble désagrégés par sexe (tableau 3).

Objectifs et cibles Indicateurs
Cible 3 : Réduire de moitié, 
entre 1990 et 2015, la 
proportion de la population qui 
souffre de la faim

3. Proportion d’enfants de moins de 5 ans présentant une 
insuffisance pondérale, selon le sexe 
4. Proportion de la population n’atteignant pas le niveau 
minimal d’apport calorique, selon le sexe

Cible 6 : Réduire de trois-
quarts d’ici 2015 l’exclusion 
sociale 

11. Taux de chômage, selon le sexe et le milieu de résidence 
12. Taux d’accès à  la sécurité sociale, selon le sexe et le 
milieu de résidence
13. Nombre de ménages logés dans des bidons villes et les 
quartiers non réglementaires en milieu urbain
14. Part des personnes handicapées dans la population

Objectif 2. Assurer l’éducation primaire pour tous
Cible 7. D’ici 2015 généraliser 
la scolarisation des filles et des 
garçons dans le préscolaire 

15. Taux net de scolarisation au préscolaire (4-5 ans), selon le 
sexe et le milieu de résidence

Cible 8. D’ici 2015, donner à 
tous les enfants, garçons et 
filles, les moyens d’achever un 
cycle complet d’études 
primaires

16. Taux net de scolarisation dans le primaire (6-11 ans), selon 
le sexe et le milieu de résidence 
17. Proportion d’écoliers commençant la première année 
d’études dans l’enseignement primaire et achevant la 
cinquième année, selon le sexe et le milieu de résidence

Cible 9. D’ici 2015, donner à 
tous les enfants, garçons et 
filles, les moyens d’achever un 
cycle complet d’études 
collégiales

18. Taux net de scolarisation dans le collège des 12-14 ans, 
selon le sexe et le milieu de résidence 
19.  Proportion d’écoliers commençant la première année 
d’étude dans l’enseignement collégial et achevant la troisième 
année, selon le sexe et le milieu de résidence

Cible 10. D’ici 2015, éradiquer 
l’analphabétisme des hommes 
et des femmes âgés de 10 à 25 
ans et réduire de moitié, par 
rapport à 1990, le taux global 
d’analphabétisme 

20. Taux d’alphabétisation de la population âgée de 10 ans et 
plus, selon le sexe et le milieu de résidence 
21. Taux d’alphabétisation de la population âgée de 15 à 24 
ans, selon le sexe et le milieu de résidence

Objectif 4. Réduire la mortalité des enfants
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Cible 15. Réduire de deux 
tiers, entre 1990 et 2015, le 
taux de mortalité des enfants 
de moins de 5 ans 

35. Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans, selon le 
sexe et le milieu de résidence 
36. Taux de mortalité infantile, selon le sexe et le milieu de 
résidence
37. Proportion d’enfants vaccinés contre la rougeole, selon le 
sexe et le milieu de résidence
38. Taux de mortalité néonatale, selon le sexe et le milieu de 
résidence
39. Taux de mortalité juvénile, selon le sexe et le milieu de 
résidence
40. Proportion des enfants ayant fait toutes les vaccinations, 
selon le sexe et le milieu de résidence
41. Taux de glissement entre la 1ère et la 3ème  prise pour le 
DTCoq et la Polio, selon le sexe et le milieu de résidence
42. Taux d’allaitement maternel exclusif à 6 mois 

Objectif 6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies
Cible18. D’ici 2015, avoir 
stoppé la propagation du 
VIH/SIDA et commencé à 
inverser la tendance actuelle

49. Taux de prévalence du VIH parmi les femmes enceintes 
âgées
50. Taux d’utilisation de la contraception chez les femmes 
âgées de 15 à 49 ans
51. Part de l’utilisation du préservatif dans la contraception
52. Proportion de la population ayant une connaissance des 
voies de transmission du VIH

Cible 27 : En coopération avec 
les pays en développement, 
formuler et appliquer des 
stratégies qui permettent aux 
jeunes de trouver un travail 
décent et utile

69. Taux de chômage des 15 - 24 ans, selon le sexe, le milieu 
de résidence et le niveau de scolarisation

Perspectives de réalisation 2015

Des mesures de discrimination positive devraient être envisagées. Si par exemple le Maroc est 
placé au 123e rang mondial quant au développement humain, c'est en grande partie à cause du 
taux prépondérant de l'analphabétisme des femmes (74,5% pour les femmes rurales et 60,5% 
pour le taux global dans le milieu rural et 39,5% pour les femmes citadines contre 18,8% pour 
les hommes, des jeunes des 15 ans (le plus élevé, 42,8% en 2004 contre 44,7% en 1990) et 
tout spécifiquement dans le milieu rural. L'estimation de la base démographique actuelle 
marquée par un taux élevé des actifs et à projeter pour 2030, devrait être réfléchie à la lumière 
des caractéristiques de l'analphabétisme qui frappe plus les jeunes et les femmes…quant à la 
productivité, la compétitivité, la mondialisation. 

Le Maroc enregistrerait une réalisation des OMD qui avoisine les 65%13. Certes cette 
réalisation reste insuffisante à nos jours et à dix années (2015) de la date des bilans. Toutefois, 
des performances méritent d’être soulignées comme : la réduction des 2/3 du taux de mortalité 
des enfants de moins de 5 ans (Passage du quotient de mortalité des moins de 5 ans de 76 pour 
1 000 naissances vivantes en 1990 à 47 pour 1 000 en 2004). Il faut rappeler que la mortalité 

                                               
13 Etude comparative des OMD, décembre 2006, Direction des Etudes et des Prévisions Financières. Données de 
1995 ; http:// www. Finances. gov. ma
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infantile selon le sexe révèle que l'âge de 1 et 5 ans est plus défavorable aux filles (2% en 
1982 à 37% entre 1994-2003), sachant que l'âge 0 et 1 ans est favorable à ces dernières. Par 
ailleurs la baisse de la mortalité maternelle de seulement 34% en milieu urbain et 26% en 
milieu rural est loin  de constituer un rythme adéquat à l'aboutissement de l'objectif projeté 
pour 2015 (seulement 42,2% de l'objectif).

Face à l'analphabétisme chez les femmes, le taux des femmes diplômées continue 
d’augmenter, avec un score de féminisation de 60% dans certaines facultés14. La promotion 
des femmes au niveau des hauts postes de responsabilité, de décisions techniques et politiques 
ne devrait pas poser de problème. La cible d' "atteindre le tiers des représentantes femmes 
dans les instances dirigeantes des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire et dans toutes les 
instances de prise de décision" de l'OMD3 dépend avant tout de la volonté politique et des 
mécanismes mis en place pour l’opérationnalisation stratégique de cette cible.

Il est difficile d'estimer la réalisation des OMD à la lumière de la dimension genre d'autant 
plus que la vérification des cibles via les indicateurs retenus est souvent dite probable ou 
moyenne et que les mécanismes de suivi sont jugés faibles (Rapport 2005). Ceci peut 
s'appliquer à l'INDH, notamment au niveau de son action intégrée avec les OMD 2015. 
Certes, il est logique et déductible de parler d'un impact sur les femmes avec une INDH qui 
fait atteindre la part allouée aux secteurs sociaux à 55% en 2005 (39% en 1993 et 47% en 
2002), qui intègre l'approche genre au niveau du renforcement des capacités et de la formation 
et au niveau de la mise en place de certains projets directement profitables aux femmes 
pauvres, analphabètes ou entrepreneuses. Mais il persiste que l'approche genre transversale est 
très peu présente au niveau de la planification stratégique et de l'approche méthodologique de 
terrain. Cette approche reste plus axée sur la démarche participative et intégrée et est peu 
encline à opérer par analyse comparative genre préalable, corollaire et postérieure au niveau 
du suivi évaluation.

 Il est un enseignement imposant que de dire que la réduction des disparités sociales ne peut 
être efficace qu'avec en parallèle des efforts politiques pour la redistribution des richesses et 
que les disparités sociales entre les hommes et les femmes soient intrinsèquement déterminées 
par une intervention volontariste d'institution des droits dont le droit à un développement 
humain durable basé sur l'égalité entre les sexes, l'équité en plus de l'égalité des chances.

D’autres recommandations sont proposées au sein de l’atelier thématique OMD3 :

 L’opérationnalisation du Conseil d’Orientation Chargé de la Condition Féminine 
attaché au Centre Marocain d’Information, de Documentation et d’Etude sur la 
Femme, composé des départements ministériels concernés, des ONG et des chercheurs 
dont les missions consistent à assurer le suivi et l’évaluation des politiques en faveur 
des femmes ;

 L’introduction de l’approche genre dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation des politiques de développement ;

 L’harmonisation de l’arsenal juridique marocain avec les instruments internationaux et 
notamment la CEDAW;

 Le recours aux discriminations positives pour corriger les écarts hommes/femmes au 
niveau de la représentativité des femmes dans les instances dirigeantes ;

                                               
14 http///www.mrmoireonline.com/12/06/305/m; Réalisation des objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD) au Maroc : Une analyse par un modèle d'optimisation spatiale, par Bouba Housseini, INSEA, Rabat.
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 La mise en œuvre de la Charte relative à l’amélioration de l’image des femmes dans 
les médias à travers des programmes télévisés rehaussant l’image des femmes, pour 
atteindre toutes les couches de la population et agir sur les mentalités ;

 La production et la diffusion de statistiques/genre en plus grand nombre ;
 Le soutien aux recherches et études de terrain privilégiant l’approche genre.

Source :Rapport national des OMD, septembre 2005
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VII. Le budget sensible au genre un outil de développement 
équitable et efficient

Contexte

L’intégration de l’approche genre dans le processus de préparation et d’exécution du budget
s’inscrit dans le cadre d’un ensemble de réalisations et de réformes qu'a connues le Maroc 
durant ces dernières années afin de renforcer les principes d’égalité et d’équité. Cette 
approche a été réaffirmée par l’Initiative Nationale de Développement Humain (INDH) lancée 
en 2005 qui met l’accent sur l’habilitation des différentes catégories de la population comme 
axe stratégique pour la réalisation des objectifs de développement humain du pays.
Depuis 2006 et à l'issue d'un processus de concertation avec les différents partenaires tant
gouvernementaux que de la société civile au niveau national et local, le Maroc s'est doté de la
Stratégie Nationale pour l'Equité et l'Egalité entre les sexes. Préconisant la prise en compte 
des besoins, aspirations et intérêts spécifiques des deux sexes dans les différentes phases 
d’élaboration et de mise en œuvre des politiques et programmes de développement, la 
stratégie offre une vision globale, des objectifs stratégiques et des niveaux d’articulation pour 
la réduction des disparités entre les deux sexes dans les différents domaines. L’égalité, comme 
fondement de cette stratégie, vise une participation égale et équitable dans le processus de 
développement, et une possibilité de tirer profit et bénéfice de cette participation de manière 
égale pour les hommes et les femmes. La stratégie s’articule autour de cinq niveaux à travers 
lesquels sont déclinés des champs d’intervention, à savoir, les droits civils ; la représentation 
et la participation à la prise de décision ; les droits sociaux et économiques les comportements 
sociaux et individuels et les institutions et les politiques.
Par ailleurs, l'engagement du Maroc à la réalisation des Objectifs de Développement du
Millénaire s'est concrétisé par d'importants progrès. Globalement, des résultats positifs ont été 
réalisés pour l’ensemble des objectifs. Dans le domaine de la pauvreté, les avancées réalisées 
sont considérables et les taux de réalisation de certaines valeurs cibles dépassent même 
l’objectif fixé en 2015. De même, la réalisation de l'objectif relatif à l'éducation, pour tous, 
revêt une grande importance pour le Maroc avec plus de 30% du budget national consacrée au 
secteur éducatif. Seuls les objectifs relatifs à l'alphabétisation, à la mortalité infantile et 
maternelle enregistrent des rythmes insuffisants.
D'importants progrès ont été accomplis en matière de droits de l'Homme et de l'égalité entre
les sexes, de la démocratisation des institutions, des libertés publiques et de la justice. En 
effet, le Maroc a connu une expérience originale de transition démocratique à travers la 
consolidation de plusieurs acquis dont la reconnaissance des droits de l'homme dans leur 
acception universelle dans la Constitution de 1996, la réforme du Conseil Consultatif des 
Droit de l'homme conformément au Traité
de Paris, la réconciliation avec le passé à travers l'action de l'Instance Equité et Réconciliation 
et le redressement des torts causés aux usagers de l’administration à travers Diwan Al 
Madalim. Par ailleurs le processus démocratique s'est renforcé avec l'abaissement de l'âge 
électoral à 18 ans, la transparence des consultations législatives et locales et l'adoption de la 
Loi sur les partis politiques. De même, dans un contexte de libéralisation du champ 
médiatique et du droit à la parole, la mise en place de la Haute Autorité de la Communication 
Audiovisuelle, la libéralisation des médias audio-visuels et la restructuration et libéralisation 
du secteur de la presse écrite confortent l'ancrage des valeurs démocratiques.
Les droits des femmes ne sont pas en reste. En effet, le Maroc a enregistré d'importants 
progrès pour se conformer aux normes de la CEDAW qu'il a ratifié en 1993, avec la mise en 
œuvre des nouveaux codes de la famille (2004) et de la nationalité (2007), l'adoption du 
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scrutin de liste à la proportionnelle et de la liste nationale au Parlement, réservant 30 sièges 
aux femmes, la réforme du Code électoral qui réserve un quota de 12% aux femmes, la 
réforme de la Charte communale qui consacre la création d'une commission d'équité et 
d'égalité des chances auprès de chaque conseil communal, la nomination de cinq femmes 
Ministres dans l'actuel gouvernement, la nomination de femmes ambassadeurs, Caids, 
membres des conseils des Oulémas, mourchidates, l'intégration de l’approche genre dans les 
politiques publiques depuis 2005 et la diffusion à tous les Ministères de la Circulaire du 
Premier Ministre appelant à l'intégration de l'approche genre "gender mainstreaming" dans 
toutes les politiques en 2007.
L’initiative du budget genre s’inscrit dans le cadre des réformes structurantes entreprises par 
le Maroc dont on peut citer la réforme budgétaire axée sur les résultats lancée en 2002. Cette 
réforme repose sur deux piliers : le cadre réglementaire pour une meilleure lisibilité du 
Budget et des possibilités de déconcentration avec de véritables opportunités de partenariat et 
l’intégration de la dimension genre dans l’élaboration du budget. Une véritable gestion axée 
sur les résultats, basée entre autre sur des indicateurs de performance est, par ailleurs, une 
question fondamentalement démocratique car il s’agit d’évaluer les politiques publiques au 
regard d’objectifs énoncés et de moyens mis en oeuvre pour les atteindre, et surtout par 
rapport aux impacts qui en étaient attendus au niveau des populations cibles.
Le processus de budgétisation sensible au genre adopte une démarche participative et
progressive appuyée par les lettres de cadrage du Premier Ministre qui appellent l’ensemble 
des Départements Ministériels à intégrer la dimension genre dans les politiques de 
développement. La mise en place d’instruments permettant l’institutionnalisation de la 
Budgétisation Sensible au Genre et l'adhésion croissante des départements montrent la 
dimension que prend cette approche au Maroc.
Les indicateurs de performance qui peuvent se décliner en plusieurs types comme les
indicateurs d’objectif, de moyens de produits ou d'impact devraient tenir compte de la 
dimension genre et devraient progressivement être mis en place pour permettre le suivi et 
l’évaluation des projets et programmes de développement.
Certains Ministères ont été considérés comme prioritaires dans une première étape
d’exécution : le Ministère des Finances et de la Privatisation, le Ministère de la Santé, celui de
l’Education Nationale et celui de l’Agriculture, du Développement Rural et des pêches 
Maritimes.
Trois nouveaux départements ministériels participent au processus de gendérisation des 
budgets cette année, à savoir, celui de la Communication, du Tourisme et de l'Artisanat. Ces 
nouveaux partenaires portent le nombre des départements ayant adhéré à l'approche à vingt 
cinq départements ministériels qui participent désormais à la préparation du Rapport Genre 
qui accompagne la Loi des finances 2010.
La société civile marocaine s’est également engagée dans la promotion de la BSG. A titre
d’exemple, des associations de femmes pilotent des initiatives BSG au niveau local, 
organisant des sessions de formation et de sensibilisation au profit des élus locaux, des agents 
en charge de la planification et de la budgétisation au niveau local et des associations de droits 
des femmes et de développement. Par ailleurs, un collectif d'ONG a été mis en place en 
septembre 2008 suite à une série de formation-sensibilisation d’une vingtaine d’ONG sur le 
rôle de la société civile dans le processus de Budgétisation Sensible au Genre.
La gendérisation du système d'information constitue un élément indispensable pour
l'élaboration, le suivi et l’évaluation de toute politique visant la promotion de l’égalité entre 
les sexes, tant au niveau sectoriel qu’au niveau du ciblage géographique des besoins des 
populations.
L'affinement des statistiques en intégrant la dimension genre est incontournable pour 
améliorer la prise de décision, affiner les diagnostics et suivre la mise en œuvre et les impacts 
des politiques. Il doit être généralisé à tous les niveaux (enquêtes des ménages, enquêtes 
budget temps, fiscalité, participation aux élections…).
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Des progrès ont été accomplis dans l'affinement du système d'information d'un point de vue
genre. On peut notamment citer la publication en 2007 de "l'Examen Exhaustif des 
statistiques sensibles au genre" par le Ministère de l'Economie et des Finances, la publication 
par le Haut Commissariat au Plan de "La femme marocaine en chiffres" en octobre 2008 et le 
lancement en 2009 par le HCP de l'enquête de prévalence de la violence fondée sur le genre et 
l'enquête sur le budget temps.
Par ailleurs, la mise en place en 2007 du dispositif de suivi au niveau communautaire 
gendérisé "CBMS" au Maroc au niveau de deux communes urbaine et rurale (Essaouira et 
Bouabout) vise répondre à un besoin en une source régulière de mise à jour des informations 
au niveau local. 
Ce dispositif est actuellement en cours de rapprochement avec le Système d'Information 
Communal de la DGCL qui permet d’aider les communes rurales engagées dans un processus 
de planification stratégique participative à gérer leur développement de manière autonome et 
pérenne. En effet, grâce à la richesse des données collectées et des indicateurs de 
développement qui peuvent en découler ainsi que de l’expérience acquise au niveau de 
l’informatisation, le rapprochement des deux outils SICCBMS créera une forte synergie entre 
les deux systèmes et permettra de converger vers un système d’information au niveau 
communal pouvant répondre aux exigences de développement dans une perspective genre 
dans différents domaines.
Ce rapprochement SIC-CBMS concourra à faciliter le processus en cours visant la
géndérisation du budget local et l’élaboration de plans communaux de développement (PCD) 
selon une approche participative tenant compte de la dimension genre mettant ainsi en oeuvre 
l'une des recommandations phares de la nouvelle Charte Communale.
Par ailleurs, au regard de la coopération internationale, l’expérience marocaine du budget 
genre reflète les principes de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au 
développement, notamment ceux relatif à l’alignement et l’appropriation.
Accès équitable aux droits civils et politiques
La prise en compte de l’égalité entre les sexes et de l’intégration de la dimension genre dans 
les lois et politiques de développement constitue une préoccupation de plus en plus affirmée 
au Maroc puisqu’elle représente un enjeu lié à la bonne gouvernance, à la croissance 
économique et à l’édification d’une société démocratique.
L’évolution des engagements internationaux pris du Maroc depuis les années 70 traduit cette
volonté à travers sa participation aux conférences internationales sur la femme (Mexico en 
1975, Copenhague en 1979, Nairobi en 1985, Beijing en 1995) et son adhésion à la quasi-
totalité des conventions relatives aux femmes (convention sur les droits politiques des femmes 
en 1976, CEDAW en 1993, Pacte International des droits sociaux, économiques et culturels 
en 1979…).
Les dix dernières années du Règne de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI ont marqué un
tournant qualitatif important dans l’institutionnalisation de l’égalité entre les sexes et 
l’intégration de la dimension genre dans les politiques publiques. Dans ce sens, de nouveaux 
programmes ont été lancés et de nouvelles politiques ont été mises en place. Le caractère 
transversal de la question des rapports sociaux homme-femme étant reconnu, de nouveaux 
dispositifs ont été créés, des stratégies ciblées ont été formulées et mises en pratique et des 
points focaux genre ont été désignés dans différents Départements ministériels. Ce processus 
a été également renforcé par l’intégration, à partir de l’année 2051, de l’approche genre dans 
l’évaluation de la mise en œuvre des objectifs du millénaire proclamés par les Nations Unies 
en 2000.
Audition du Maroc par le Comité CEDAW et annonce de levée des réserves : Le Maroc a
présenté au Comité d'Experts de la CEDAW, en janvier 2008 à Genève, ses troisième et 
quatrième rapports périodiques sous forme d’un rapport commun, en vertu de l’article 18 de la 
Convention. Le Maroc a été félicité pour la soumission de ses rapports périodiques dans les 
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délais et a été encouragé à poursuivre ses efforts en matière d'équité et d'égalité entre les 
sexes.
Par ailleurs, l'adoption des nouveaux codes de la Famille et celui de la Nationalité a permis au
Maroc de lever certaines réserves sur la CEDAW. En effet, le 10 décembre 2008, la lettre 
Royale adressée au Conseil Consultatif des Droits de l'Homme à l’occasion du 60ème 
anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme annonce la levée des 
réserves émises à propos de la CEDAW lors de sa ratification par le Maroc en 1993.
En matière de justice, d’importants progrès ont été réalisés sur la voie de 
l’institutionnalisation de l’égalité entre les sexes, dont on peut citer notamment, les 
amendements des textes juridiques et les grandes réformes législatives (le Code du statut 
personnel devenu Code de la famille en 2004, le Code pénal qui a introduit l’incrimination de 
la violence au sein du couple, le Code du travail qui a notamment introduit la pénalisation du 
harcèlement sexuel et élevé la durée du congé de maternité à 14 semaines, le projet de loi 
contre la violence à l’égard des femmes, etc.). 
Il est également à noter qu'en septembre 2009, le Ministère de l’Intérieur vient de reconnaître 
aux Femmes Soulaliyates le droit de bénéficier, au même titre que les hommes, des 
prochaines opérations de cessions des terres collectives. Ces femmes étaient privées de leurs 
droits en vertu d'un droit coutumier ancestral en faveur des hommes et qui consiste à faire 
profiter uniquement les chefs de famille hommes de ces terres alors qu’aucune mention ne va 
dans le sens d’un privilège masculin quelconque dans le texte qui régit la gestion des terres 
collectives (article 14 du dahir du 27/4/1919).
L'adoption de la nouvelle charte communale en 2008 visant à moderniser l’arsenal juridique
régissant la gestion des affaires locales, présente une importante avancée qui confère de 
nouvelles compétences à caractère économique aux collectivités locales de nature à favoriser 
un changement radical dans l’action communale. Elaborée dans le cadre d’une approche 
participative, elle vise à renforcer la démocratie locale à travers le renforcement des 
attributions des communes qui deviennent de véritables acteurs de développement. La charte 
privilégie la gestion participative et de proximité du développement tenant compte des 
besoins et préoccupations des hommes, des femmes, des filles et des garçons. 
Dans ce sens, deux mesures importantes ont été prises à savoir l’élaboration de plans 
communaux de développement (PCD) selon une approche participative tenant compte de la 
dimension genre2. La seconde mesure a trait à la création d'une commission consultative 
auprès de chaque conseil communal «commission d'équité et d'égalité des chances3» pour 
émettre des avis et faire des propositions au conseil communal en matière d’équité et d'égalité 
des chances.
De nouvelles dispositions en faveur du renforcement de la participation politique de la femme 
ont été stipulées par le nouveau Code Electoral à travers l’instauration en 2009 d’un quota de 
12 % pour renforcer la représentativité des femmes dans les conseils élus et la création d’un 
Fonds d’appui pour la Promotion de la Représentativité des Femmes doté de 10 millions de 
DH visant à soutenir les capacités représentatives des femmes lors des élections générales 
communales et législatives. Ces crédits doivent être alloués aux projets présentés par les partis 
politiques et par les associations oeuvrant dans le domaine de la promotion de la 
représentativité féminine, de la bonne gouvernance ou du développement humain.
Ainsi 3428 femmes ont été élues conseillères municipales dans toutes les communes du pays 
en 2009 soit 12, 38 % de l’ensemble des élus contre un taux de seulement de 0,56% 
précédemment.
Le Département du Développement Social s’est engagé, quant à lui, dans une série de 
réformes allant dans le sens de l’équité et d’une plus grande égalité entre les sexes. En effet, 
les stratégies mises en place (Stratégie Nationale pour l’Equité et l’Egalité entre les sexes, 
Stratégie Nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes, Charte pour 
l’amélioration de l’image de la femme dans les médias en partenariat avec le Ministère de la 
Communication…) ont été dotées de plans d'action opérationnels de mise en œuvre.
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Ainsi, un plan d’action étalé sur la période 2007-2009 a été élaboré pour accompagner la mise
en oeuvre de la Stratégie Nationale pour l’Equité et l’Egalité entre les sexes dans le but 
d’intégrer de manière fluide et transversale l’approche genre aussi bien sur le plan 
organisationnel et institutionnel que sur le plan de la planification, de la programmation, de la 
coordination, du suivi/monitoring et de l’évaluation. Ce plan est basé sur une vision de 
développement humain durable et équitable fondée sur l’équité et l’égalité entre les sexes.
Par ailleurs, un plan opérationnel de la Stratégie Nationale de lutte contre la violence à l’égard
des femmes a été élaboré selon une approche participative en concertation avec les partenaires
institutionnels, les associations de défense des droits des femmes et les centres d’écoute. Il est 
à noter que la mise en place en 2005, du Centre d’écoute national (numéro vert 080008888) 
au service des femmes victimes de violence parallèlement à la base de données 
institutionnelle sur la violence en partenariat avec cinq départements (Justice, Santé, DGSN, 
Gendarmerie Royale et HCP) ont constitué une importante avancée dans notre pays.
Le programme multisectoriel de lutte contre les violences fondées sur le genre par
l’autonomisation des femmes et des filles au Maroc "TAMKINE" constitue un exemple 
concret de l'importance de l'intersectorialité pour atteindre les objectifs escomptés. Ce 
programme soutenu par la Coopération Espagnole dans le cadre du Fonds de réalisation des 
OMD est conduit par huit agences du système des Nations Unies avec la participation de 13 
Départements Ministériels dont MEF, MDS, MJ, MAEC.
De même, le Ministère de la Modernisation des Secteurs Publics (MMSP) a entrepris, avec
l’appui du FAES II de l’ACDI, un large processus d’institutionnalisation de l’égalité entre les 
sexes qui a abouti à l’adoption d’un Programme Stratégique à Moyen Terme (PSMT) aspirant 
l’intégration de l’Egalité des Sexes (ES) dans la structure et les pratiques du MMSP, la 
réduction des disparités entre les sexes en matière de gestion des ressources humaines, 
l’accroissement de la représentation des femmes et de leur participation aux postes de prise de 
décision, ainsi que la promotion de l’équilibre entre la vie familiale et professionnelle.
De son côté, le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, par le biais du
programme de coopération Maroc/PNUD, de la contribution espagnole « Millenium 
Development Achievement Funds MDGs », de la réforme des Nations Unies servant l’égalité 
de genre, veille à l’institutionnalisation de l’égalité entre les sexes.
L’approche genre est également retenue comme action phare des programmes stratégiques du
Ministère de l’Economie et des Finances à travers l’introduction de cette dimension dans 
l’élaboration et l’analyse des budgets sectoriels en tant que composante de la réforme 
budgétaire. Orientée essentiellement vers la recherche de la performance et de l’efficacité de 
la dépense publique, cette nouvelle approche vise à contribuer au renforcement des efforts 
consentis pour la lutte contre les disparités et à assurer une meilleure distribution des 
ressources dans les secteurs sociaux au profit des femmes et des enfants, dans un souci 
d’équité et d’efficacité.
Accès équitable aux droits sociaux
Cet axe traitera des progrès accomplis en matière d'accès équitable aux droits sociaux en
général, à savoir, l'accès aux infrastructures de base (eau potable, électricité, logement et 
transport), ainsi que l'accès équitable aux services de santé, d'éducation et de formation et de 
prise en compte des besoins de la jeunesse. Au préalable, sera présenté un premier bilan de 
l'INDH, exemple le plus concret d'approche intersectorielle participative et intégrée visant le 
développement humain dans notre pays.
L'Initiative Nationale de Développement Humain qui place l’être humain au coeur de ses
actions, vise la promotion des droits de la femme et de l’enfant, le rétablissement de la 
confiance des citoyens en l’avenir ainsi que l’implication et l’intégration de tous les citoyens 
dans le circuit économique. L'initiative adopte une démarche territorialisée reposant sur la 
planification stratégique, basée sur un diagnostic participatif rigoureux, une définition 
d'objectifs précis et l’expression des besoins par les populations concernées et sur la synergie 
en mettant en convergence les programmes sectoriels, les actions des collectivités locales et 
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les actions INDH. En termes de gouvernance, les femmes siégent aux comités locaux et 
contribuent à la prise de décision à hauteur de 10%.
Sur le plan des résultats, l’INDH a contribué largement à l'amélioration des conditions de vie
des marocains entre 2005 et 2008 avec la baisse du taux de pauvreté à 9% en 2007 contre 
14% en 2001. La pauvreté a baissé dans les communes rurales ciblées par l’Initiative de 36% 
à 21%, en baisse de 41% contre uniquement 28% dans le reste des communes rurales (de 
16,9% à 12,2%) entre 2004 et 2007. De plus, depuis son lancement, 4,6 millions de citoyens 
ont bénéficié de 16.101 projets qui touchent aussi bien les AGR, les projets d'appui aux 
infrastructures de base, les actions de soutien à l'animation culturelle et sportive ainsi que les 
actions de formation et de renforcement des capacités.
En termes d'incidence genre de l’INDH, près de 2 millions de femmes ont bénéficié de 18000
projets depuis le lancement de l’initiative, dont on peut citer, la construction ou aménagement 
de près de 313 foyers féminins, le lancement de plus de 2600 AGR ayant bénéficié à plus de 
208 000 femmes surtout en milieu rural, la construction d’environ 533 Dar Talib et Taliba, où 
plus de 8 000 filles ont bénéficié de logement, alimentation et cours de soutien et le lancement 
de 1140 projets concernant la santé pour permettre un accès de proximité à environ 91.000 
femmes (réaménagement de salles d’accouchement, caravanes médicales, sensibilisation, 
écographies, distribution de médicaments…).
41 Dar Al Oumouma ont permis à plus de 9.600 parturientes éloignées de centres des 
établissements de santé, de bénéficier d’un accueil et de soins adaptés ont été aménagées.
Amélioration de l'accès aux infrastructures de base
Stratégique par excellence, le secteur de l’eau au Maroc est confronté à plusieurs problèmes 
et défis, dont principalement la surexploitation et la dégradation des ressources en eau, l’accès 
encore inégal à l’eau potable et d’assainissement pour une large portion de la population 
rurale et dans les quartiers urbains défavorisés, l’utilisation inefficiente de l’eau dans 
l’agriculture, ainsi que la faiblesse de la gouvernance et du pilotage du secteur. Ces problèmes 
sont exacerbés par les effets de la croissance démographique et économique et les 
changements climatiques. La généralisation de l'accès à l'eau potable est l'objectif poursuivi 
par politique nationale de l’eau. L'accès à cette ressource vitale a des conséquences majeures 
en termes de santé, de scolarisation de la fille rurale et de qualité de la vie en général.
Par ailleurs, le développement humain, impliquant la lutte contre les inégalités spatiales et de
genre, passe nécessairement par le développement de l'énergie et sa généralisation à 
l’ensemble des populations. L'accès à l’énergie conditionne la satisfaction des besoins 
fondamentaux de la population (transport, éclairage, réfrigération, télécommunications,....) 
qui sont différents selon le sexe, l'âge… en particulier dans le monde rural. Or, s’il est vrai 
que la pauvreté énergétique touche l'ensemble de la population rurale, il n’en demeure pas 
moins que la femme et la jeune fille restent les plus vulnérables face à l'absence de services 
d'énergie de base. Dans ce sens, l'intégration de la dimension genre dans les programmes et 
les politiques engagés par le Département de l’Energie visant notamment l'amélioration de 
l'accès à l'énergie s'avère primordial pour une meilleure efficacité et équité des résultats 
attendus.
En matière d’habitat, l’accélération de l’urbanisation non maîtrisée, résultat de 
l’accroissement démographique et de l’exode rural, a affecté l’équilibre du marché de 
logement. L’insuffisance et l’inadéquation de l’offre par rapport à la demande ont concouru à 
priver de près de 40% de la population de l’accès à un habitat décent. Le recours à l’habitat 
insalubre a pris des proportions inquiétantes. Dans cet environnement, la femme et la fille 
souffrent davantage des désagréments liés à l’insalubrité du logement (éloignement des 
écoles, absence de transport public, absence d’éclairage public, insécurité,…). Face à cette 
situation préoccupante, le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de 
l’Espace déploie des efforts considérables pour lutter contre l’habitat insalubre à travers son 
programme de villes sans bidonvilles et la promotion du logement en milieu rural qui
constitue l’un des nouveaux chantiers de la politique de l'habitat.
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De même, le Ministère de l’Equipement et du Transport joue un rôle clé dans cette approche
intersectorielle à travers sa participation, parallèlement aux autres Départements précités, à la
réduction des disparités régionales, à la lutte contre la pauvreté et à la création de richesse. 
Les missions du Département qui sont orientées davantage vers le rattrapage des déficits en 
termes d’infrastructures et de libéralisation des modes de transport. Elles gagneraient en 
efficacité si elles tiennent compte des besoins différentiés des hommes, des femmes, des 
filles, des garçons et des handicapés aussi bien en milieu urbain que rural. L’amélioration du 
taux d'accessibilité et le désenclavement rural ont des externalités genre importantes, 
notamment, en termes d'accès aux centres de soins, à l'école et au marché, élément clé de 
l'autonomisation des femmes.
Il va sans dire que des liens étroits existent entre l'accès à la santé, à éducation et à la 
formation professionnelle. Ainsi, une personne en mauvaise santé, ne peut aspirer à un emploi 
ou à être tout simplement productive. Un accès à l’éducation agit favorablement sur les 
opportunités d’emploi à condition qu’il y ait une bonne adéquation entre la formation et les 
besoins du marché du travail.
L’éducation joue également un rôle important sur les comportements en matière de santé 
(meilleur suivi médical pour les femmes et les enfants, nutrition) mais également sur les 
attitudes vis-à-vis de la scolarisation de la fille et l'égalité de genre en général.
Dans le domaine de la santé, en dépit des efforts consentis en matière de santé maternelle et
infantile, des disparités importantes existent et agissent de manière directe sur la santé de la 
population et celle de la femme en particulier. Ces disparités sont liées au milieu de résidence 
(zones rurales enclavées) et aux aspects socio-culturels et socio-économiques. C'est ainsi que 
la nouvelle politique publique en matière de santé à l’horizon 2012 vise à réduire le taux de 
mortalité maternelle à 50 décès pour 100.000 et réduire le taux de mortalité infantile à 15 pour 
mille à l’horizon 2012. 
Cette politique porte également sur l’amélioration du taux de consultation prénatale et post 
natale (80% en 2012), de l’accouchement en milieu surveillé (92% en 2012), et du taux de 
césariennes (7% en 2012).
Parmi les principales actions entreprises pour lutter contre la mortalité maternelle, on note la
réduction des barrières aux soins obstétricaux et néonataux et l’amélioration de la 
disponibilité d’un personnel qualifié dans les structures d’accouchement via la gratuité des 
soins obstétricaux et néonataux, la prévention et le dépistage des grossesses à risque et 
l’amélioration de la qualité de prise en charge de la grossesse et de l’accouchement 
notamment par l’humanisation et la mise à niveau des structures d’accouchement et enfin 
l’amélioration du pilotage du programme par la mise en place d’un système de surveillance 
des décès maternels et néonataux et de suivi des actions. 
L’année 2008 a également connu l’autorisation par le Ministère de la Santé de la mise sur le 
marché du contraceptif d’urgence communément appelé « pilule du lendemain » qui permet 
de faire face efficacement aux grossesses non désirées et représente une solution partielle aux 
problèmes d’avortements clandestins. Ces actions et objectifs volontaristes auront un impact 
déterminant sur la vie et la santé de la femme et de l’enfant.
En matière d'éducation, d’importants efforts sont fournis pour améliorer la qualité de 
l’éducation et atteindre l’égalité entre les sexes avec plus de 30% du budget de l'Etat 
consacrée au secteur éducatif.
L’attention particulière accordée à la scolarisation des filles rurales telle que soulignée par la 
Charte Nationale d’Education et de Formation, pour gommer les écarts entre les milieux et 
entre les sexes, n’a pas permis d’obtenir des résultats satisfaisants, malgré les efforts du 
département et de ses partenaires (mise à disposition des bus scolaires, multiplication des 
foyers de jeunes filles et d’internats et des allocations de budgets aux constructions d’écoles et 
de collèges en milieux péri urbain et rural…).
Face à ce bilan mitigé, le Programme d’Urgence (2009-2012) a été mis en oeuvre pour 
accélérer l'opérationnalisation des orientations de la Charte. Il prévoir ainsi des mesures 
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prioritaires et intègre la dimension genre au sein de toutes ses composantes. L’initiative de 
distribution de 3,7 millions de cartables cette année (437 millions de dirhams) renforce de 
manière substantielle l'atteinte des objectifs fixés.
Une attention particulière est accordée à la jeunesse qui représente l’avenir de notre pays. 
Dans ce cadre, le Département de la Jeunesse veille à assurer l’épanouissement, la promotion, 
l’intégration sociale et l’amélioration de l’environnement du jeune et de l’enfant. Il oeuvre 
pour l’assistance, le soutien aux associations de jeunesse, la coordination, et le contrôle de 
leur action à travers une politique d’inclusion dans la vie active, la mise à niveau de centres 
d'accueil et le renforcement des programmes à caractère culturel, pédagogique et d'animation 
au profit des jeunes dans les milieux urbain et rural.
Bénéfice équitable des droits économiques
L’accès équitable et égal des femmes et des hommes à la prise de décision économique et leur
intégration dans la vie professionnelle ainsi que l’établissement des conditions nécessaires 
pour assurer une distribution plus juste des ressources sont autant de moyens qui augmentent 
sensiblement les opportunités d’amélioration de l’emploi et des revenus. La disponibilité d'un 
revenu permet à la personne de préserver sa dignité et son autonomie et d’améliorer ses 
conditions d’existence.
Au niveau de l’emploi, il est important de noter, les avancées réalisées sur le plan
réglementaire. En effet, c'est en 1995 que les femmes ont pu exercer une activité 
professionnelle sans le consentement de leurs maris (Réforme du Code commerce). La 
dernière réforme du Code du travail a introduit un certain nombre de clauses garantissant à la 
femme plus de sécurité au travail, lui élargissant le congé de maternité et lui accordant la 
possibilité d’arrêter de travailler pour élever ses enfants. De même, pour la première fois, il y 
est fait mention du harcèlement sexuel au travail. Les mesures de promotion de l’emploi 
certes, paraissent neutres sur le plan du genre, elles exercent néanmoins un effet positif en 
termes d’amélioration de la participation de la femme sur le marché du travail.
Le diagnostic de situation en 2009 révèle une faiblesse persistante de la participation des
femmes à la population active occupée entravées par plusieurs obstacles multidimensionnels. 
Mais en dépit de sa faiblesse, le taux d'activité des femmes a progressé de 52% en quatre ans 
passant de 17,7% en 2004 à 26,6% en 2008.
Concentrées dans le secteur informel et dans l'emploi précaire, l'emploi féminin a également
été affecté par les effets de la crise économique et financière qui a touché les secteurs 
exportateurs dans notre pays, particulièrement le secteur du textile. Les femmes trouvent des 
difficultés à accéder à un emploi bien rémunéré, aux stages de formation professionnelle, au 
crédit, à la terre et au marché.
De plus, des disparités persistent au niveau de l'accès des femmes aux postes de responsabilité 
que ce soit dans le privé (présence dans les conseils d'administration) dans la haute fonction 
publique, ou dans les instances de gouvernance locales et régionales.
Face à cette situation tous les départements sectoriels oeuvrent à améliorer les opportunités
offertes aux femmes. Ainsi, on peut citer l'action des pouvoirs publics pour améliorer la 
situation des femmes rurales qui représentent environ 50% de la population rurale. Ces 
femmes s’occupent en plus des tâches domestiques, de l’agriculture qui constitue leur 
principale activité économique et occupe environ 92% d'entre elles. Plus de 72,4% de ces 
femmes actives ont intégré le marché du travail avant l’âge de 15 ans.
Plusieurs mesures qui ont eu un impact important sur l’ensemble de la population rurale, dont
on peut citer l'adoption de la loi 33- 94 en 1995 qui accorde une plus grande attention aux 
catégories
des populations marginalisées et particulièrement les femmes rurales, la réalisation du 
programme BAJ (Barnamaj Al aoulaouiat al Jtimaaia), la création de l'Agence de 
Développement Sociale (ADS)
en 1999, la création du Fonds de Développement Social (FDS) en 2005 et le développement 
des
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Projets Générateurs de Revenus.
Ainsi le Département de l’Agriculture a réorienté ses actions en matière d'animation féminine
à la fin des années 90 et depuis 2002, une note d'orientation pour la promotion de la femme 
rurale est venue consacrer l'approche genre. La note a tracé les lignes directrices de 
l'intervention de l'animation féminine autour des axes suivants : le renforcement des unités 
féminines régionales et locales, l'amélioration des compétences des animatrices rurales et des 
vulgarisatrices par des formations continues, la combinaison des méthodes de vulgarisation 
agricoles et la multiplication des canaux de communication en vue d'assurer l'encadrement de 
proximité, le déploiement des programmes de formation professionnelle au profit des filles 
rurales et l'incitation à la création de coopératives  féminines. Pour accompagner la mise en 
oeuvre de la note d'orientation, une ligne budgétaire spécifique à la promotion socio-
économique de la femme rurale doté de près de 8 millions de dirhams a été introduite, depuis 
l'année 2002.
Dans le domaine de la pêche, l'unité genre et développement (UGED) a été créée en juillet
1999 auprès du secrétariat général du Département. Elle a pour missions de veiller à 
l'intégration de l'approche « Genre et Développement » dans les plans d'actions du 
Département, d’entreprendre des études socio-économiques sur la population des femmes en 
relation directe ou indirecte avec le secteur des pêches maritimes et d’élaborer des 
programmes et des plans d'actions visant l'intégration et la promotion des femmes dans le 
secteur et veiller à leur réalisation. A ce niveau, il est à signaler qu’un budget d'investissement 
en faveur des projets pour femmes a été mobilisé pour la première fois en 2009.
Au regard de l’analyse des dynamiques économiques et des contraintes, et vu l’ampleur des
enjeux qui concernent plusieurs secteurs d’activité à la fois et qui nécessitent des moyens et 
des efforts importants, il ressort qu’un véritable développement économique ne peut être 
envisagé dans la seule prise de la dimension sectorielle. La dimension spatiale s’avère
nécessaire. C’est dans cette optique qu’intervient l’action de l’économie sociale qui met l’être 
humain au centre du développement et qui a été récemment institutionnalisée pour faire face 
aux déficits sociaux et économiques dans certains secteurs d’activités notamment l’agriculture 
et l’artisanat. Puis plus récemment pour permettre aux populations l’accès aux services de 
base, lutter contre la pauvreté, la précarité et le chômage. Pour se faire, des Plans Régionaux 
de l’Economie Sociale (PDRES) ont été élaborés, en se basant sur des contrats-programmes 
comme moyen de leur mise en oeuvre. Ces plans visent le renforcement des activités 
génératrices de revenus (AGR) sur la base d’un diagnostic profond des ressources et des
potentialités de chaque région.
L’expérience marocaine dans l’adoption d’un budget sensible au genre, présentée devant
l’Assemblée Générale de l’ONU a été considérée un modèle leader au niveau international. 
Elle a été qualifiée dans un communiqué de l’UNIFEM comme une initiative réussie sans 
précédent.
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V. Genre et règlement des violations du passé et développement
Le Maroc a opté pour la voie de la démocratisation et du renforcement de l’Etat de droit 
comme conditions fondamentales du développement humain. Un processus de promotion et
de protection des droits humains a été initié à cette fin dès le début des années 90, et renforcé 
avec la mise en place du gouvernement d’alternance en 1998 et l’avènement du nouveau 
règne en 1999. 

Dans cette dynamique, de grands efforts ont été consentis par le Maroc, notamment en terme 
de réformes législatives concernant la garantie des libertés publiques et des droits humains.

Cet élan fondé sur un compromis historique entre les principaux acteurs politiques, a été 
motivé initialement par la nécessité de prémunir le pays d’une crise sociale et économique. Ce 
qui traduit la place prépondérante du développement humain comme enjeu central dans la 
transition démocratique engagée par Maroc.
Cette mutation consensuelle ainsi que la volonté politique au plus haut niveau de l’Etat et le 
rôle de force de pression et de proposition joué par les organisations des droits de l’Homme et 
le mouvement des victimes des violations graves et des familles des victimes, ont engendré un 
processus de traitement des exactions du passé pour asseoir une réconciliation nationale avec 
l’histoire et la mémoire.  

Les détenus politiques sont relâchés et les exilés rentrés au pays. Des réformes législatives et 
institutionnelles ont renforcé la promotion et la protection des droits fondamentaux. Des 
mécanismes sont mis en place, notamment le Conseil Consultatif de Droits de l’Homme 
(CCDH), Diwan Almadalim (ombudsman), l’Institut Royal de la Culture Amazigh (IRCAM). 
L’Instance Indépendante d’Arbitrage créée dès l’intronisation de sa Majesté le Roi Mohamed 
VI a procédé à une première indemnisation des victimes des violations du passé.

Dans l’objectif de tourner définitivement la page du passé et en tirer les enseignements 
nécessaires pour la garantie de la non-répétition des violations graves et la consolidation de 
l’Etat de droit, l’IER, l’Instance Equité et Réconciliation, est mise en place par Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI sur recommandation du CCDH le 7 janvier 2004. 

Cette instance a disposé de près de 2 ans pour examiner une période de 43 ans, investie de 
missions lui permettant d’élucider et de traiter les violations graves du passé conformément 
aux normes internationales et aux enseignements tirés des expériences en matière de justice 
transitionnelle. 

L’IER a pu, au terme de son mandat, établir la vérité sur les dites-violations, leur contexte, la 
responsabilité des différents appareils de l’Etat et clarifier le sort de la plupart des cas de 
personnes portées disparues, identifier les lieux d’inhumation, procéder à des analyses 
d’ADN… 

Elle a également œuvré pour la réparation des préjudices subis par les victimes et leurs 
familles, par le biais de l’indemnisation, la réhabilitation, la réinsertion sociale et la 
couverture médicale. 

Un véritable débat public s’instaure, à travers les auditions publiques des victimes, tenues 
dans les différentes régions et dans différents dialectes locaux, diffusées par la radio et la 
télévision, les débats thématiques télévisés, les conférences, les concertations avec la société 
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civile, les pouvoirs publics, les mécanismes de coordination des victimes et de leurs 
familles…

Son rapport final a porté en outre sur des recommandations de réformes constitutionnelles, 
institutionnelles et législatives et de mesures politiques à même d’assurer la consolidation de 
la démocratie, de l’édification de l’Etat de droit et la rupture irréversible avec les exactions du 
passé.

L’IER et les défis du développement humain

L’expérience marocaine permet de relever à ce propos trois niveaux de corrélation entre le 
travail entrepris par l’IER et le cheminement des politiques de développement humain :

 Le processus de réconciliation et de règlement du dossier des violations graves du 
passé, a constitué un préalable fondamental, sinon un chantier parallèle d’une 
importance capitale pour le rétablissement de la confiance, le renforcement des 
droits humains et la mobilisation nationale pour un développement humain 
équitable. 

 La réhabilitation des victimes et de leurs familles a permis de panser les plaies et 
de mobiliser les forces vives de la nation, touchées autrefois par lesdites violations 
en tant qu’institutions mais aussi en tant qu’individus.

 L’approche adoptée en matière de réparation a intégré le concept de la réparation 
communautaire, à la base d’un vaste programme de réhabilitation et de 
développement de régions ou localités qui sont particulièrement touchées par les 
violations du passé ou ayant hébergé des centres secrets de détention. Ces localités 
autrefois désavantagées et marginalisées dans les politiques de développement, 
occupent aujourd’hui une place prioritaire dans les efforts déployés en la matière, 
sur la base des recommandations de l’IER. Un programme national de réparation 
communautaire est élaboré sur une base participative en concertation avec les 
associations locales, les élus, les pouvoirs publics et les bailleurs de fonds. Un 
mécanisme de suivi mis en place par le CCDH est composé des différents acteurs 
et des fonds nationaux et internationaux sont mobilisés pour la réalisation de ce 
programme de développement humain spécifique.

"Nous sommes pleinement conscients de l’extrême importance du 
dédommagement moral et humanitaire pour clore définitivement 
ce dossier, notre objectif étant de panser les blessures et d’ouvrir 
une nouvelle page permettant de focaliser toutes les énergies sur 
l’édification d’un Maroc démocratique, moderne et fort, capable 
d’affronter les véritables problèmes de ses générations montantes."

Discours de S.M le Roi Mohammed VI
à l'occasion du premier anniversaire de l'Intronisation du Souverain 
(Rabat, 30 juillet 2000)
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 En outre, les centres de détention sont mis à la disposition de la communauté et 
font l’objet de reconversion en centres de développement et de citoyenneté, en 
concertation avec les associations locales.

Le genre, le traitement des violations et le développement humain

Partant des données mettant en exergue les violences politiques subies par les femmes et de la 
nécessité d’une analyse et d’un traitement sexo-spécifiques tant en termes de violations, qu’en 
termes de préjudices et d’impact, l’IER a adopté l’approche genre comme base transversale de 
la planification de sa stratégie, ainsi que dans sa démarche de mise en œuvre de ses différents 
plans d’action.

1- La vérité genrée et la mémoire plurielle : 

A travers son travail d’investigation, la collecte de témoignages de centaines de femmes 
victimes, la réalisation d’une étude qualitative de terrain dans 7 régions du Maroc, la 
concertation avec les associations des droits des femmes, l’analyse des données quantitatives 
ventilées par sexe, l’IER a apporté des clarifications majeures quant à l’identification, la 
qualification et la visibilisation des violations perpétrées à l’encontre des femmes, les 
expériences et les rôles joués par les femmes :

- les femmes victimes ont subi des violations spécifiques sur la base du sexe, faisant de 
l’humiliation misogyne un véritable dispositif de pression psychologique. Les types de 
violation communs avec les hommes ne sont pas vécus et perçus de la même manière. Ils ont 
des effets amplifiés et multiplicateurs pour des raisons inhérentes aux rapports de genre dans 
la société et la vie publique.

- les préjudices spécifiques sont aggravés par la corrélation rapports sociaux / genre en tant 
que rapports de pouvoir, et le système d’oppression politique. La violence de l’état est 
souvent articulée avec la violence sociétale, légitimée par un système de valeurs patriarcal. 
Une femme victime de détention arbitraire se trouve souvent répudiée par son mari, 
stigmatisée et rejetée elle et ses enfants par sa communauté. Elle est acculée à l’exclusion 
sociale, au dénuement total et à la pauvreté extrême.

- une femme détenue c’est souvent une famille désintégrée, des enfants condamnés au 
vagabondage. 

- l’épouse d’une victime se trouve souvent face à des responsabilités énormes auxquelles elle 
n’est pas préparée. Elle prend en charge la survie des enfants, la préservation de la cohésion 
familiale, la résistance aux agressions, les visites et les besoins du mari détenu. Le statut et le 
niveau de vie de la famille se dégradent. La pauvreté et l’isolement deviennent inévitables. La 
femme vit la violation comme un bouleversement profond dans sa vie.

2- La réparation basée sur le genre

Les spécificités mises en lumière par le travail de l’IER, et l’adoption de l’approche genre 
dans ses programmes de réparation et de réhabilitation, se sont traduites dans la prise en 
compte des violations et des préjudices spécifiques aux femmes dans les critères et les unités 
de mesure des indemnisations. Une discrimination positive est généralisée pour tous les 
critères retenus, les règles musulmanes de l’héritage ne sont pas adoptées dans le partage des 
indemnités des ayant-droit en cas de décès de la victime…
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Le programme de réparation communautaire est également fondé sur l’approche genre. Il est 
décliné en projets spécifiques, notamment des centres de lutte contre la violence, de 
réhabilitation et de renforcement des capacités et de la citoyenneté des femmes, mais 
également par l’intégration de la perspective genre dans l’ensemble des projets prévus dans ce 
cadre.  

Les programmes de réparation au niveau communautaire et individuel (indemnisation, 
réinsertion sociale et réhabilitation médicale, psychologique et symbolique), s’inscrivent dans 
la politique de développement humain ciblé, dont l’objectif ultime est d’une part, reconsidérer 
les victimes du passé comme des acteurs de développement et les zones autrefois discriminées 
pour des raisons politiques, comme bassins d’un développement équitable et restaurateur des 
droits sociaux, économiques et culturels ; et d’autre part de consolider la paix sociale.

Les défis du devenir d’un grand projet de démocratie et de développement

Les recommandations de l’IER, ayant bénéficié de l’approbation de Sa Majesté le Roi 
Mohamed VI, de l’adhésion des partis politiques et de la société civile, ont mis en exergue le 
renforcement du processus de promotion des droits des femmes comme garantie 
incontournable de la non-répétition et de la consolidation de la transition démocratique.  Des 
réformes d’envergure sont proposées au débat public et font l’objet d’efforts de mise en 
œuvre. 

Elles ont émané de concertations avec les différents acteurs, notamment la société civile et les 
départements ministériels. Leur mise en œuvre a été soumise également à des consultations 
avec les différentes intervenants considérés parties prenantes dans l’ensemble du processus.

La réappropriation de la parole et de la mémoire collective par les femmes a constitué une 
avancée substantielle dans la reconnaissance, la visualisation et le renforcement de la 
conquête des femmes de leur pleine citoyenneté et du champ politique. Leurs témoignages ont 
constitué les moments forts des auditions publiques et ont ému 30 millions de marocains par 
leur courage, leur douleur déchirante, leur confiance et leur générosité. Leur rôle précurseur 
dans la dénonciation des violations, dans la lutte pour la libération des détenus et la 
clarification du sort des disparus, est largement connu et reconnu. Leur rôle également dans la 
résistance et la survie des familles des victimes fait l’objet d’une reconnaissance nationale. 
Elles ne sont plus perçues comme de simples spectatrices de l’histoire politique du pays. Elles 
ont prouvé qu’elles étaient au cœur des combats, qu’elles en ont payé le prix, qu’elle ont été 
au centre des changements et qu’elles sont en droit aujourd’hui d’occuper la place qui leur 
revient dans la construction démocratique et le développement. 
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Conclusion
Les chantiers cités en exemple démontrent que le Royaume du Maroc est résolument décidé à 
promouvoir un projet de société basé sur la démocratie, la modernité et le développement 
équitable. La promotion des droits des femmes est au centre de ce processus global de 
changement. Les réformes entreprises en la matière constituent des avancées louables dans la 
consécration de l’égalité en tant que principe fondateur de l’Etat de Droit, et en tant que 
condition d’accès équitable au droit au développement.

Les efforts consentis par le Royaume en termes d’harmonisation des lois nationales avec les 
instruments internationaux, grâce à la volonté politique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
la mobilisation de la société civile et la dynamique impulsée par la transition démocratique, 
ont abouti à la promulgation d’un nouveau Code de la Famille, du Code du Travail, à la 
révision de la législation pénale, du Code de la Nationalité… Le gouvernement marocain a 
également décidé la levée des réserves émises par le Maroc sur les  dispositions de la 
CEDAW et la ratification de son Protocole facultatif. 
Le droit des femmes à la protection, à l’intégrité physique et à la dignité, devenu une 
préoccupation grandissante de l’Etat marocain, fait l’objet d’une stratégie nationale de lutte 
contre la violence à l’égard des femmes.

La mise en œuvre de ces grandes réformes a permis de faire valoir les droits fondamentaux 
des femmes, et la redéfinition des rapports de genre sur le plan normatif. L’impact de ce 
processus engendrera un renforcement du statut des femmes et favorisera leur pleine
participation au développent humain et à la gestion de la chose publique. Un projet de société 
de cette portée met le Maroc face à des défis majeurs, notamment la mise en place de 
mécanismes de suivi-évaluation efficients et efficaces, d’une stratégie globale et intégrée pour 
l’égalité. Elle reste tributaire de l’accélération des transformations socioculturelles
enclenchées. 

L’Initiative Nationale pour le Développement Humain, initiée par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, constitue l’espace idoine pour une véritable émancipation de la femme 
marocaine et une réelle jouissance de ses droits et libertés à travers le mode de gouvernance 
introduit par le chantier de Règne qui renforce et structure la dynamique de changement au 
Maroc   
Les politiques de développement engagées par le Maroc, qui intègrent de plus en plus 
l’approche genre, la gendérisation du budget..., ouvrent la voie à un accès égal aux ressources, 
aux opportunités et aux droits économiques et sociaux et à une reconsidération des femmes en 
tant qu’acteurs à part entière dans le développement. Dans la même perspective, le Maroc 
s’attèle à relever les défis de la réduction de la pauvreté et des disparités basées sur le genre, 
soulignés par les OMD. Ce grand chantier qui cible le capital humain en tant que pivot du 
développement durable, érige les droits économiques, sociaux et culturels et la performance 
économique comme priorités majeures de l’agenda politique du pays. Cette dynamique se 
soldera par un nouveau contrat social fondé sur les principes de la pleine citoyenneté de 
l'égalité et de l'équité sociale.


