
Liste des associations membres de la 

Coalition Printemps de la Dignité 

- Association Démocratique des Femmes du Maroc 

- Association Marocaine des Droits des Femmes 

- Initiatives pour la Protection des Droits des 
Femmes  

- Union de l’Action Féminine 

- Association Marocaine de Lutte contre les 
Violences à l’Egard des Femmes 

- Association Amal, mouvement pour une vie 
meilleure 

- Association Insat contre la violence envers les 
femmes 

- Association Aspirations Féminines 

- Association Ennakhil  

- Organisation Marocaine des Droits Humains 

- Association Insaf 

- Association Solidarité Féminine 

- Association Chaml pour la Famille et la Femme 

- Association Marocaine des Droits Humains 

- Association Assanaa Annissaiya 

- Association Epanouissement Féminin 

- Association Femmes du Sud 

- Association Mains Solidaires pour le Droit à la 
Dignité et la Citoyenneté 

- Association Sayeda Al Horra 

- Association Troisième 3ème Millénaire pour le 
Développement et l’Action Associative du Sud Est 

- Fondation Ytto pour l’Hébergement et la 
Réhabilitation des Femmes Victimes de Violence 

- Forum des Alternatives Maroc 

- Association Voix de la Femme Amazighe 

- Association Jossour forum des femmes marocaines 

- Association Marocaine des Femmes Progressistes 

Référentiel 
 

La coalition "Printemps de la Dignité" repose sur: 

- le référentiel universel des droits humains, 

notamment la CEDEF, les recommandations du 

comité CEDAW sur la violence, et la déclaration 

sur l'élimination de la violence à l'égard des 

femmes ;< 

- la constitution marocaine. 

Nature de la coalition et valeurs 

encadrant son identité  
 

 Réseau horizontal ayant une  identité féministe 
et de droits humains ; 

 Entité indépendante dans sa prise de décision; 

 Respect du pluralisme et de la différence; 

 Respect des principes de démocratie. 

Domaine d'intervention  

La législation marocaine, qui demeure 
discriminatoire, notamment:  

1- - Le code pénal et le code de la 
procédure pénale; 

2- - La réforme du système de la justice; 
3- Une loi pour lutter contre la violence 

faite aux femmes; 
4- Le code de la famille; 
5- … 
 

 

 

Constitution 

La coalition «Printemps de la Dignité » regroupe 

des associations de défense et  de promotion des 

droits des femmes et de droits humains qui ont 

décidé d’œuvrer en synergie  dans un mouvement 

de plaidoyer pour la réforme de la législation 

marocaine afin qu'elle protège les femmes contre 

la violence et prohibe la discrimination à leur 

égard. 

L'assemblée générale constitutive de la coalition a 
eu lieu le 14 février 2010 suite à deux réunions 
préparatoires, tenues le 31 octobre et le 5 
décembre 2009. 

Contexte 
 

La coalition « Printemps de la Dignité » puise sa 
légitimité : 

 Du diagnostic et de l’observation, réalisés par 
ses membres, des situations d’injustice et de 
discrimination que vivent et subissent les 
femmes au nom de la loi;  

 De l’analyse approfondie, par ces membres, des 
législations en vigueur, notamment le code 
pénal, qui ne garantit pas une protection 
effective aux femmes contre la violence et la 
discrimination, et qui nécessite une refonte 
globale aussi bien au niveau de sa philosophie, 
que de sa structure et de ses dispositions; 

 Des défis que présente le contexte politique 
actuel, exigeant des réformes positives en 
matière des droits des femmes dans la 
législation marocaine; 

 De la nécessite d'harmoniser la législation 
nationale avec les dispositions constitutionnelles 
et les engagements internationaux du Maroc  

Objectif 

Une refonte globale de la législation garantissant 

le respect du principe de l’égalité, les libertés et 

les droits individuels des femmes et leur protection 

contre  la violence et la discrimination basées sur 

le genre. 

 

 

Coalition  

» Printemps de la Dignité « 

Pour  

une législation qui protège les 

femmes contre la violence et 

prohibe la discrimination 

 

 

 

 

 

Blog: http://pdmaroc.wordpress.com 

E-mail: printemps.dignite@gmail.com 
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