
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport parallèle 

pour la mise en œuvre des principes de Beijing 

1995-2020 

 

Ce rapport a été préparé par Jossour forum des femmes marocaines  un groupe de 

jeunes activistes qui représentent: les associations des droits des femmes et de la 

jeunesse et du développement durable dans tout le royaume marocain. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce rapport a été rpérapé par Jossour Forum des femmes 

marocaines jeunes hommes et femmes marocains représentants 

des femmes, des droits des jeunes et des associations de 

développement durable dans les régions du Royaume,  avec le 

soutien d'ONU-Femmes. 

Le contenu de ce rapport est la responsabilité des réseaux et 

associations et ne peut en aucun cas être considéré comme 

reflétant le point de vue d'ONU Femmes. 

  



 

 

Réunion de consultation pour préparer un rapport sur: "Beijing +25" 

Jeunes hommes et femmes, représentant les associations des droits des femmes, les jeunes et 

les sociétés de développement durable dans les régions du Royaume : Age de 18 à 35 ans 
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Associations et réseaux signataires du rapport parallèle : 

 

1- Jossour Forum des  femmes marocaines 

2- Le réseau civil de l'Alliance marocaine de la jeunesse - représente 40 associations 

3- Coalition civile pour la défense des droits des femmes - Beni-Mellal 

4- Association Akhyam - Imilchil 

5- Association Al-Izdihar pour le développement humain - Skhour Rhamna 

6- Association Horizon pour l'éducation et la formation - Meknès 

7- Association des orchidées - Fès 

8- Association de réadaptation des jeunes - Beni-Mellal 

9- Société caritative pour le développement et la solidarité - Beni-Mellal 

10- Association Al-Sabeel - Taroudant 



 

 

11- Future Association pour les Ateliers et le Développement - Ait Ourir 

12- Future Association des Femmes Productives - Tétouan 

13- L'Association marocaine contre la myopie - Rabat 

14- Association marocaine pour l'éducation des jeunes - branche de Témara 

15- Association marocaine d'éducation des jeunes - Filiale Salé 

16- Association marocaine pour le genre et le développement - Témara 

17- Association des femmes d'Al-Naseem pour le développement et l'inclusion des femmes - 

Assa Zag 

18- Association Al-Wefaq pour l'éducation et la formation - M’Haya 

19- Association Amira pour l'Art, la Créativité et le Développement - Ouezzane 

20- Association Aneer - Khenifra 

21- Association Uri pour l'environnement, le développement villageois, la culture et l'art - 

Taza 

22- Association du bâtiment - الدريوش 

23- Association des Auberges de Jeunesse - Oujda 

24- Association Tierry Tzuri - Tiznit 

25- Association des jeunes du futur - Nador 

26- Notre association de jeunes - Midelt 

27- Association Ghazwan pour le Développement et la Solidarité - Talsint 

28- Association pour l'avenir du quartier pour le développement, la culture et les sports - 

Guelmim 

29- Association Initiative - Ait Melloul 

30- Association du personnel de réserve - Tiznit 

31- Mallawi Association for Women and Child Support - Taourirt 

32- Forum des contributions de l'Association du Maroc - Rabat 

33- Observatoire du désert pour la paix, la démocratie et les droits de l'homme - Laayoune 

34- Institut de formation et de recherche en éducation par les pairs - Meknès 

35- Global Shapers Community -Rabat 

  



 

 

Introduction :  

 

Ce rapport initié par l'Association Jossour Forum des femmes marocaines (Jossourffm) 

s’inscrit  dans le cadre de la commémoration du vingt-cinquième anniversaire de la quatrième 

conférence mondiale relative à l'adoption de la Déclaration du Programme d'action de Beijing. 

Une telle action trouve son origine dans la résolution n ° E / RES / 2018/8 publiée par le 

Conseil économique et social des Nations Unies. 

Jossourffm, dans le cadre de sa contribution effective et en renforcement aux autres rapports 

parallèles élaborés par la société civile marocaine a mis en place un comité de rédaction du dit 

rapport. Ce comité est composé des membres du bureau exécutif de Jossourffm, de 

professeur(e)s et d’étudiant(e)s universitaires. Un travail d’équipe continu, s’appuyant comme 

à notre habitude sur une démarche participative et inclusive,  a permis aux participant(e)s de 

discuter, débattre afin d’identifier les avancées qu’a connues le Maroc en matière des Droits 

des Femmes mais aussi les insuffisances et manquements constatés pour l’évolution des droits 

de la femme marocaine.  Ce rapport reviendra sur ces deux aspects et mettra en exergue les 

recommandations de Jossourffm pour les années à venir conformément aux engagements 

internationaux et nationaux du Maroc pour lutter contre toutes les formes de discriminations 

en matière des droits des femmes marocaines. 

 

En vertu de cette décision, les cinq commissions régionales des Nations Unies ont été 

mandatées pour effectuer un examen et une évaluation, à l’échelle régionale, des progrès 

accomplis dans la mise en œuvre de la révision de la déclaration du Programme d'action de 

Beijing+25 réalisée en une année. Les résultats de chaque examen régional devraient être 

inclus dans l'examen international de la mise en œuvre de la Déclaration, et du Programme 

d'action de Beijing+25, qui sera soumis par la Commission de la condition de la femme à sa 

74
e
 session en mars 2020. Les résultats seront présentés à l'Assemblée générale en septembre 

2020 lors d'une réunion de haut niveau pour célébrer le vingt-cinquième anniversaire et ce 

afin d’accélérer la réalisation de l'égalité du genre et l’autonomisation des femmes et des 

filles.  

Par conséquent, ce rapport développe trois aspects fondamentaux. Le premier présente les 

orientations et des choix de la Conférence de Beijing+25 pour l'année 1995.  Le second 

expose les résultats de Beijing+25 dans les choix et les travaux de l'État marocain, comme 

cela a été contrôlé dans un certain nombre de rapports officiels soumis par le gouvernement 



 

 

marocain. Le dernier décrit les éléments et la vision de l'Association Jossour FFM dans la 

formulation et la transformation de ces choix sur le terrain sur la base d'une évaluation du 

degré d'engagement de l'État marocain et ce, depuis la Conférence de Beijing+25 en 1995 

jusqu’aux préparatifs pour la célébration internationale du vingt-cinquième anniversaire de sa 

tenue en 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I.Beijing+25 : Orientation et Choix : 

 

Les actions des Nations Unies pour assurer l’avancement et la promotion des Droits des 

Femmes, ont été réalisées à travers plusieurs instruments, tels que les accords internationaux 

mais aussi la tenue de conférences mondiales. Grâce à ce dernier processus, la communauté 

internationale a pu établir un programme pour améliorer la situation des femmes dans les pays 

du monde, et montrer à la communauté internationale que la discrimination des femmes est un 

problème permanent dans de nombreuses régions du monde, ouvrant ainsi une nouvelle ère 

d'efforts internationaux pour améliorer leurs conditions. 

Le dialogue mondial sur l’égalité du genre est un autre processus mis en place par 

l’Organisation des Nations Unies. Ce dialogue comprend des explications, des négociations, 

la définition des objectifs et des obstacles ainsi que la révision des changements et des 

développements qu’a connu ce sujet. Il comporte aussi le lancement de la stratégie commune 

de développement, l’établissement de nouvelles normes pour les politiques nationales et la 

création de nouveaux mécanismes nationaux de mise en œuvre en vue d'améliorer la 

condition des femmes. 

La démarche a débuté en 1975 par la Conférence des femmes du Mexique puis les Nations 

Unies ont poursuivi leurs travaux dans ce sens, par le biais de la Conférence de Copenhague 

en 1980, puis de la Conférence de Nairobi en 1985. Il a ensuite fallu attendre 1995 pour que la 

Conférence de Beijing soit organisée, ce qui a constitué un tournant important dans le chemin 

des Nations Unies pariant sur ce type de mécanisme, et s'imposant comme une pierre 

angulaire de la construction mondiale liée aux questions féminines. 

En termes de nombre de participant, cette conférence était la plus importante des conférences 

des Nations Unies aussi bien pour la conférence officielle (plus de 189 délégations officielles 

représentant les États Membres de l'Organisation des Nations Unies) que pour le Forum des 

ONG (environ 300000 participants et participantes). Néanmoins, la conférence tire son 

importance dans trois les trois points.  

Premièrement, la nature des questions qui ont été inscrites à son ordre du jour et qui ont fait 

l'objet de discussions dans ses divers forums. En particulier, les questions ont identifié les 

obstacles majeurs à la promotion de la femme et ont ainsi permis d’imposer des défis critiques 

afin de travailler pour y faire face, non seulement pour les gouvernements des États et la 

communauté internationale, mais aussi pour les organisations de la société civile. La 

conférence s'est limitée à 12 thèmes principaux : 



 

 

1. La pauvreté en tant que fardeau permanent et croissant pour les femmes. 

2. Inégalité d’accès à l’éducation et à la formation. 

3. Inégalité dans les soins de santé et les services connexes. 

4. Violence à l’égard des femmes. 

5. L'impact des conflits armés sur les femmes. 

6. Inégalité dans le bénéfice des politiques économiques, la pratique de toutes les 

activités productives et l'accès aux ressources. 

7. Inégalité des chances dans l’accès aux autorités et aux postes de décision. 

8. Absence de mécanismes institutionnels adéquats à tous les niveaux pour promouvoir 

les droits de la femme. 

9. Manque de respect des droits fondamentaux des femmes et manque de promotion et 

de protection de ses droits. 

10. Stéréotypes des femmes et inégalité dans leur accès et leur participation à tous les 

systèmes de communication, en particulier les médias. 

11. Inégalité des genres dans la gestion des ressources naturelles et la protection de 

l'environnement. 

12. Discrimination constante de la fille et violation de ses droits. 

Deuxièmement, la conférence a été importante de par la qualité des résultats qu'elle a 

produits, qui ont été inclus dans sa déclaration ainsi que dans la plateforme qu'elle a adoptée. 

La Conférence de Beijing+25 reste l'accord le plus complet à ce jour entre les gouvernements 

sur les actions visant l’autonomisation des femmes, et qui permettent de réaliser pleinement 

leurs droits, et d’assurer l'égalité du genre. 

La déclaration portait sur des engagements explicites des gouvernements des pays participant 

à la Conférence afin d’atteindre un certain nombre d'objectifs, parmi lesquels :  

▪ Atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes dans les droits et la dignité 

humaine, et dans tous les autres objectifs et principes énoncés dans les référentiels 

internationaux des droits de l'homme ; 



 

 

▪ Assurer la pleine réalisation des droits des femmes et des enfants ; 

▪ Se référer au consensus atteint et des progrès accomplis lors des précédentes 

conférences des Nations Unies, dans le but de réaliser l'égalité, le développement et la 

paix ; 

▪ Parvenir à la mise en œuvre intégrale et efficace de la stratégie de la Conférence de 

Nairobi pour la promotion de la femme ; 

▪ Autonomisation et promotion des droits des femmes, y compris le droit à la liberté de 

pensée, de conscience, de religion et de conviction. 

Quant au programme, il s'agissait d'un « agenda pour l'autonomisation des femmes », car il 

était défini comme un objectif pour accélérer la mise en œuvre de la Stratégie prospective de 

Nairobi pour la promotion de la femme, et éliminer toutes les contraintes qui empêchent sa 

participation active dans tous les domaines de la vie publique et privée en obtenant sa part 

pleine et équitable dans la prise de décisions économiques, sociales, culturelles et politiques: 

▪ Le principe du partage du pouvoir et des responsabilités doit être respecté entre les 

femmes et les hommes dans son ensemble, au domicile, au travail et dans les sociétés 

nationales et internationales. 

▪ L'égalité entre les femmes et les hommes constitue est une question de droits de 

l'Homme, ainsi qu’une condition pour assurer l'égalité, le développement et la paix. 

▪ La relation entre les femmes et les hommes doit faire l’objet d’une mutation en 

adoptant l'égalité comme une condition pour parvenir à un développement durable centré 

sur l'Homme. 

▪ Un engagement stable et de long terme est nécessaire pour permettre aux femmes et 

aux hommes de travailler ensemble pour leur bénéfice, celui de leurs enfants et de la 

société pour relever les défis du XXIe siècle. 

Troisièmement, la conférence a tiré son importance dans les travaux qui ont suivi cette 

conférence, visant principalement à donner suite à ses recommandations, qui se sont 

concrétisées par la tenue d'une série de réunions et de conférences internationales. En 

particulier la Conférence Beijing+5 a organisé ses travaux au siège des Nations Unies à New 

York du 5 au 9 juin 2000 dans le cadre d’une session extraordinaire de l'Assemblée générale 

intitulée "Femmes 2000 : égalité entre nationalité, développement et paix au 21e siècle". Cette 

conférence a donné lieu à une déclaration politique et un document final dont les États 



 

 

membres de l'ONU ont réaffirmé leur attachement à la Déclaration et au Programme d'action 

de Beijing, tout en adoptant d'autres initiatives et mesures pour assurer sa mise en œuvre. 

Beijing+25 a fait l’objet de la 49
e
 session de la Commission de la condition de la femme en 

2005, où la déclaration finalement adoptée affirmait non seulement que la mise en œuvre 

intégrale et efficace du programme d'action est essentielle pour atteindre les objectifs de 

développement convenus au niveau international, mais aussi que la mise en œuvre des 

engagements pris au titre de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination à l'égard des femmes conduisent à renforcer, mutuellement, l'égalité du genre, 

et l'autonomisation des femmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II- Beijing +25 dans les choix de l'Etat marocain : 

 

Cette phase qui nous sépare de la Conférence de Beijing+25 a été caractérisée par l'intérêt 

croissant des différents secteurs publics à intégrer la dimension de genre dans les programmes 

et les plans de développement, que ce soit au niveau national via le budget basé sur l'approche 

genre, ou au niveau local via les plans de développement économique et social. 

Le Plan national pour la démocratie et les Droits de l'Homme et la deuxième version du Plan 

gouvernemental pour l'égalité "Ikram" 2017-2021, ont constitué un cadre pour parvenir à la 

convergence des différentes initiatives prises pour intégrer l'approche genre dans les 

politiques nationales, et les programmes de développement, et pour évoquer la planification 

axée sur les résultats et l'approche terrain conformément à une approche participative et 

fondée sur les droits. 

 

1. Définir les références encadrées : 

Dans le cadre des objectifs stratégiques et des mesures de mise en œuvre décrits dans la 

Déclaration sur le Programme d'action de Beijing, le Maroc a adopté une série de mesures 

pour les domaines d’intérêt critiques qui ont permis d'identifier certaines réalisations : 

 

1. Fixer des priorités et des références pour les politiques publiques nationales et 

sectorielles : 

Le Maroc a adopté une politique publique intégrée pour l'égalité comme cadre de 

convergence des différentes initiatives prises pour intégrer l'approche genre dans les 

politiques publiques et les programmes de développement. Le dynamisme induit par le 

premier plan Ikram (2012-2016) s’est traduit par des réformes structurelles, que ce soit au 

niveau législatif, institutionnel ou stratégique. 

En concrétisant ces acquis, le second plan d'égalité du gouvernement Ikram 2017-2021 a été 

adopté comme plan fondé sur la planification axée sur les résultats, et sur l'approche 

territoriale dans la programmation et le suivi. 

Ce plan comprend sept axes : 

▪ Renforcer les opportunités d'emploi des femmes et améliorer leurs autonomisations. 

▪ Renforcer les droits des femmes par rapport à la famille. 

▪ Renforcer la participation des femmes aux postes de prise de décision. 



 

 

▪ Renforcer la protection des femmes et promouvoir leurs droits. 

▪ Diffuser les principes d'égalité, lutter contre la discrimination et les stéréotypes fondés 

sur le sexe. 

▪ Incorporer le genre dans toutes les politiques et tous les programmes 

gouvernementaux. 

▪ Mise en place territoriale des objectifs du plan gouvernemental pour l'égalité. 

 

2. Renforcer le cadre juridique pour lutter contre la discrimination et la violence à 

l'égard des femmes et des filles : 

Le Maroc a adopté la loi n°103.13 sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes, publiée 

au Journal officiel le 12 mars 2018 et entrée en vigueur le 13 septembre 2018. Cette loi 

comprend de nombreuses dispositions qui renforcent la protection des femmes contre la 

violence mais qui connaît plusieurs lacunes relatives notamment à la prévention et la prise en 

charge des femmes violentées . 

Elle est également venue renforcer le système juridique de lutte contre la discrimination et la 

violence à l'égard des femmes, tels que les lois existantes suivantes : 

▪ Loi n°79.14 du 21 décembre 2017 relative à l'Autorité pour la parité et la lutte contre 

toutes formes de discrimination considérée par Jossourffm non conforme en totalité 

aux dispositions prévues par la Constitution Marocaine. Cette autorité sera 

uniquement un mécanisme de veille et non de celui d’une autorité de conseils, de 

décisions et de suivi des politiques et stratégies mis en place pour le changement de la 

situation des droits des femmes et ce à tous les niveaux comme souhaitée et 

revendiquée par Jossouffm et le mouvement féminin au Maroc. De plus, cette autorité 

n’a toujours pas été mise en place. 

▪ Loi n°78.14 relative au Conseil consultatif de la famille qui n’a toujours pas vu le 

jour; 

▪ Loi n°19.12 relative au travail domestique et des travailleurs qui malheureusement 

octroie aux employés une période transitoire de cinq (5) ans permettant aux enfants 

âgés de 16-17 ans d’effectuer un travail domestique jusqu’au 02 octobre 2023 selon 

les dispositions prévues dans le Code du Travail de 2004. De plus, le  nouveau texte 



 

 

ne comprend aucune disposition, ni instruments pour extraire et réinsérer les 

mineur(e)s de tous âges en situation d’exploitation; 

▪ Loi n°27.14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains ; 

▪ Loi n°14.05 portant sur les conditions d'ouverture et de gestion des institutions de 

protection sociale, en plus du projet de loi 19.13 modifiant la loi sur la nationalité. 

Bien que cette loi donne la possibilité à la femme marocaine de transmettre sa 

nationalité à ses enfants, une discrimination vis à vis du mari demeure ne persiste et ne 

peut acquérir cette nationalité automatiquement. 

▪ La publication de trois lois relatives aux terres des dynasties qui se consacre à l'égalité 

de leurs membres, femmes et hommes, en droits et devoirs, publiées au Journal 

officiel du 28/8/2019 ; 

3. Préparer un budget adapté au genre : 

Le Maroc a développé une expérience budgétaire qui a pour objectif de répondre aux besoins 

des femmes. Ce budget a constitué un outil important non seulement pour évoquer une 

perspective de genre lors de la formulation des politiques publiques, lors du suivi des 

allocations financières des secteurs gouvernementaux, mais aussi pour atteindre l'équité des 

finances publiques en tenant compte des besoins des femmes et des hommes.  

 

2. Les progrès réalisés liés aux douze domaines de préoccupation du Programme 

d'action de Beijing+25 :  

Des progrès accomplis pour promouvoir l'égalité du genre dans les douze domaines de 

préoccupation du Programme d'action de Beijing. Les aspects les plus importants 

peuvent être identifiés dans les domaines suivants : 

 

1. Développement global, prospérité commune et travail décent : 

 

Plusieurs mesures ont été adoptées pour renforcer les exigences légales qui garantissent aux 

femmes le droit d'obtenir un travail et leurs droits sur le lieu de travail. Outre l'approbation 

contenue au chapitre 31 de la Constitution, d'autres exigences ont été adoptées dans le Code 

du travail -article 9-, qui affirme l'interdiction de la discrimination fondée sur le sexe au 



 

 

travail, le droit des femmes d'adhérer aux syndicats et de participer à sa direction et à d'autres, 

ainsi que dans le droit pénal qui criminalise et sanctionne la discrimination basée sur le sexe. 

Outre les mesures législatives, un certain nombre de programmes et de politiques ont été 

adoptés qui intègrent le principe de l'égalité des sexes dans les programmes d'emploi 

(programme d'intégration, programme d'incitation, programme de soutien à l'emploi). 

En ce qui concerne l'utilité publique, le plan de réforme de la gestion 2018-2021 comprenait 

plusieurs projets tels que le programme de soutien à l'égalité du genre dans la fonction 

publique, ainsi que l'élaboration d'un projet de loi relatif à la santé, la sécurité au travail, la 

prévention des dangers au travail, ainsi que la mise en œuvre de recommandations émanant 

d'études liées à la conciliation de la vie privée et professionnelle et ce à travers la préparation 

d’un cahier de charge type pour les crèches en 2018.  

En ce qui concerne l'autonomisation économique, des lois ont été promulguées pour permettre 

aux femmes soulaliyates de jouir des divers droits dont jouissent les hommes appartenant à 

des groupes ethniques. 

Dans le domaine du soutien au bien-être des femmes dans le domaine des affaires, un certain 

nombre de mesures a été adopté au profit des entreprises, associations et coopératives 

nouvellement créées, et le nombre d'institutions d'inclusion économique pour les villageoises 

a été augmenté. 

Cependant, les statistiques confirment encore l'impact limité des programmes et politiques 

liés à la participation égale des femmes aux organes de décision économique, que ce soit dans 

la pyramide des syndicats ou dans les chambres professionnelles et les fédérations 

professionnelles, ainsi que le manque d'évaluation économique d'un grand nombre des 

travaux effectués par les femmes, en particulier les travaux domestiques. 

2. Le fardeau de la pauvreté permanente, de la protection sociale et des services 

sociaux : 

 

Plusieurs programmes et politiques ont été adoptés pour lutter contre la pauvreté et la 

marginalisation des femmes, tels que : 

▪ Le programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural ; 

▪ Programme anti-fragilité ; 

▪ Programme de réhabilitation du terrassement ; 

▪ L'Initiative nationale pour le développement humain, dont la troisième phase a 

été lancée (2019-2023) ; 



 

 

Au niveau du financement et du renforcement des équipements et infrastructures de base, les 

ressources financières pour le Fonds de développement villageois et les zones de montagne 

ont été renforcées, ainsi que l'intégration horizontale de l'approche genre dans les programmes 

de développement agricole. 

En ce qui concerne l'accès des femmes et des filles à la protection sociale, malgré l’ensemble 

de mesures prises, dont la plus importante est l’augmentation du pourcentage de femmes 

bénéficiaires de la pension, les résultats obtenus sont encore loin de permettre l'égalité du 

genre. 

Et pour soutenir les femmes qui ne sont pas couvertes par des systèmes de protection sociale 

par abonnement, un ensemble de programmes a été adopté : 

▪ Programme d'aide aux veuves en situation vulnérable d'incubateurs pour leurs 

enfants orphelins ; 

▪ Programme de facilitation ; 

▪ Initiative des millions de portefeuilles ; 

▪ Soutien des personnes handicapées ; 

▪ Soutien des programmes du Fonds de cohésion sociale ; 

En ce qui concerne la couverture sanitaire et les services de santé publique, le système 

d'assistance médicale Ramed a constitué l'un des piliers des services de santé de base, ainsi 

que le programme de maternité sans risques, le programme national de planification familiale, 

le programme de santé du village, le programme de soins et le programme national 

d'industrialisation, de développement de médicaments et de réduction de leurs prix ont été 

approuvés pour faciliter l’accès aux médicaments. 

En ce qui concerne le parrainage sanitaire des femmes victimes de violence et de 

discrimination, le programme national du Ministère de la santé a été mis en place afin de 

parrainer les femmes et les enfants victimes de violence. 

En ce qui concerne les mesures adoptées pour améliorer les résultats et les compétences de 

l'éducation des filles, la vision stratégique de la réforme de l'éducation sera adoptée à 

l'horizon 2030. Parallèlement, un cadre juridique de l'éducation, de la formation et de la 

recherche scientifique a été adopté, en plus de plusieurs programmes, qu'ils soient liés aux 

programmes d'enseignement, au développement de l'enseignement primaire ou à la promotion 

de structures éducatives, sûres et sans harcèlement, ainsi que des programmes 

d'alphabétisation, dans d'autres domaines tels que l'enseignement supérieur et la formation 

professionnelle. 



 

 

Les données officielles révèlent qu'en dépit des mesures adoptées pour améliorer la 

scolarisation des filles, la violence dans les lieux d'éducation et de formation persiste. Selon 

les chiffres qu'elles enregistrent, 52% des cas de violence commis dans les lieux d'étude sont 

de la violence psychologique, 37% sont du harcèlement sexuel et 11% de la violence 

physique.  

 

3. Violences à l’égard des femmes :  

 

Les politiques publiques ont mis en place plusieurs processus afin de mettre fin à la violence à 

l'égard des femmes. À cet égard, la loi n°103.13 sur la lutte contre la violence à l'égard des 

femmes a été adoptée, ainsi que le décret d'application sur le renouvellement des positions 

organisationnelles stipulant les mécanismes de parrainage des femmes victimes de violence, 

que ce soit au niveau national, régional ou décentralisé. Ceci a contribué à institutionnaliser 

les cellules institutionnelles de parrainage des femmes victimes de violence, ce qui a 

également permis de renforcer le partenariat avec la société civile cependant celui-ci reste 

fermé aux ONG féminines et au mouvement progressite d’une manière générales, et de 

soutenir certains centres d'écoute. 

Dans le contexte d'une sensibilisation accrue du public sur la violence à l'égard des femmes et 

des filles, un effort a été réalisé pour assurer des campagnes nationales, et des sessions de 

formation ont été organisées pour favoriser l'accès des femmes à la justice. De même, des 

formations ont été effectuées au profit des juges, des membres de la Gendarmerie Royale, de 

la sureté nationale et des cadres des établissements pénitentiaires.  

 

Certes, des efforts notoires qui restent toutefois insuffisants car la loi 103.13 malgré le fait 

qu’elle reconnaisse certaines formes d’abus du mari et de la famille, connaît plusieurs 

faiblesses telles que : 

➢ Mariage forcé: de 6 mois à un an et une amende de 10 000 à 30 000dh, la peine est 

doublée s’il s’agit d’une mineure. Mais la peine est prononcée que si la victime 

porte plainte, 

➢ Injonctions restrictives: interdiction d’une personne accusée de violences de contacter, 

d’approcher ou de communiquer avec la victime mais applicables que dans le cadre de 

poursuites pénales ou après une condamnation pénale. En outre, ces injonctions 



 

 

peuvent être levées si les époux se réconcilient, ce qui ne peut qu’alourdir les 

pressions sur les femmes pour qu’elles renoncent à de telles mesures. 

➢ De plus, le viol conjugal n’est pas considéré comme un acte de violence, 

➢ Absence d’un système de protection, de prévention et d’accompagnement pour les 

victimes violentées, 

➢ Absence d’une code de procédure spécifique.  

4. Participation, partage du pouvoir, responsabilité et institutions sensibles au genre : 

 

Le domaine de la participation politique des femmes a connu un grand changement depuis la 

constitution de 2011 qui a adopté le principe d'égalité. Pour y parvenir, des mécanismes de 

discrimination positive ont été adoptés dans le système juridique électoral, que ce soit au 

niveau national, local ou régional. 

S’agissant de la participation de la femmes dans les postes de prise de décision publique au 

niveau de la fonction publique, outre la loi réglementaire 12/02 relative à la nomination aux 

postes de responsabilité, le rôle des femmes a été renforcé par l'accès aux professions 

judiciaires, notamment la profession de L’Adouls. 

Un certain nombre d'initiatives ont également été prises pour adopter l'approche genre dans 

l'emploi public, qu'il s'agisse de renforcement des capacités, de développement des 

compétences ou de participation à la prise de décision dans les médias. 

 

5. La gestion des effets, des conflits armés, et d’autres conflits, sur les femmes : 

 

Le Maroc a adopté la Stratégie nationale pour l'immigration et l'asile depuis 2014, qui se 

concentre principalement sur la préservation de la dignité des migrants résidant illégalement 

sur son territoire. À cette fin, des associations actives ont été soutenues pour fournir une aide 

humanitaire d'urgence aux groupes vulnérables de migrants, en particulier les femmes et les 

enfants. Le Maroc s'est efforcé d'activer la deuxième étape pour intégrer et régulariser le statut 

juridique des migrants résidant irrégulièrement sur son territoire. 

Afin de renforcer cette protection, le gouvernement marocain a adopté un projet de loi sur le 

droit d'asile, les conditions de son octroi, et un projet de loi sur l'immigration. 



 

 

La promulgation de la loi n°27/14 sur la lutte contre le commerce des êtres humains a eu un 

impact direct sur le renforcement de la responsabilité judiciaire et non judiciaire des 

violations du droit international humanitaire, et des violations des droits fondamentaux des 

femmes et des filles dans les situations de conflit armé. 

 

 

6. Incorporation du genre dans les politiques environnementales : 

 

L'adoption de la Charte nationale pour l'environnement et le développement durable en 2014, 

puis la Stratégie nationale pour le développement durable 2030 en 2017, ont eu un impact sur 

l'intégration des femmes dans les politiques environnementales. Parallèlement à cet objectif, 

de nombreux cycles de formations ont été organisés afin de renforcer les capacités dans le 

domaine du genre, du climat et du développement durable. Plusieurs initiatives visant à 

réduire l'impact des catastrophes naturelles, à résister au climat et à atténuer ses effets sur les 

femmes et l'environnement ont été lancées. 

 

Beijing+25 aborde un certain nombre de questions liées à la condition de la femme, à l'égalité 

du genre et à l'autonomisation politique, économique, sociale et culturelle des femmes.  

Cependant, l'importance des mesures adoptées par le Maroc pour traiter les problèmes des 

femmes, ne semble pas répondre de manière claire et globale aux principes de Beijing +25, 

ceci rend certains problèmes en rapport avec la situation de la femme et l’égalité du genre, des 

problèmes à caractère non urgent.  

Il serait donc impératif de poursuivre notre lutte afin d'imposer une réponse du gouvernement 

marocain selon notre vision et notre perception en tant qu’acteur au sein de la société civile 

active dans le domaine de la défense des problèmes des femmes dans cette troisième et 

dernière partie de ce rapport. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

III.  Notre vision: 

 

L’objectif de l’élaboration de ce rapport parallèle est d’enregistrer d’une part, certaines 

avancées que connaît le Maroc en matière des droits des femmes, objet de la partie précédente  

et  d’autre part, de revenir sur les défaillances et les retards basés essentiellement sur un 

manque de volonté politique et gouvernemental pour faire avancer la question des droits des 

femmes au Maroc, en invoquant un certain nombre de données, qui peuvent être identifiées en 

quatre parties : 

1. Les choix, les objectifs et les procédures qui ont été prises lors de la Conférence de 

Beijing+25 de 1995, que ce soit dans sa déclaration ou dans le programme d'action qui en 

découle, selon ce qui a été exposé auparavant.  

2. Un certain nombre de transformations que le Maroc a connues au cours des deux dernières 

décennies, et son impact sur la situation des femmes d’un point de vue normatif, reste faible et 

exige l’application du texte et l'esprit de la constitution marocaine 2011 qui porte sur 

d’importantes exigences liées aux éléments suivants :  

▪ Inciter les pouvoirs publics à créer les conditions permettant de généraliser les libertés des 

citoyens et des citoyennes, d’assurer l'égalité entre eux et garantir leur participation à la 

vie politique. L’accent est mis sur la protection des droits de l'Homme et du Droit humain 

international, en tenant compte de leurs caractères universels et de leurs complémentarités 

tout en interdisant toutes les formes de discrimination fondées sur le sexe, la couleur, la 

croyance, la culture, l'appartenance sociale ou régionale, la langue, le handicap ou le statut 

de toute autre personne. En outre, les accords internationaux ratifiés par le Maroc, dans le 

cadre des dispositions de la Constitution, des lois du Royaume et de son identité nationale 

établie, doivent être respectés en veillant à permettre une harmonie de la législation 

nationale, avec les exigences de cette ratification (préambule). 

▪ Stipuler que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits civils, politiques, 

économiques, sociaux, culturels et environnementaux contenus dans son deuxième 

chapitre ainsi que dans les accords internationaux ratifiés par le Maroc. L’État doit 



 

 

respecter le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes, créer une commission 

pour l'égalité et lutter contre toutes les formes de discrimination (chapitre 19). 

▪ Recourir à la loi pour favoriser l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans 

l'accès aux postes électoraux (chapitre 30).  

3. Les travaux menés par le gouvernement marocain, et les différents cadres officiels qui 

opèrent sous sa supervision, dans le cadre de son interaction avec les choix, les orientations et 

les objectifs de la Conférence de Beijing+25 visant à l'autonomisation politique, sociale, 

économique, culturelle et environnementale des femmes et à surmonter les différents 

obstacles qui entravent encore l’amélioration des conditions de la femme, notamment aux 

vues de l'écart entre les sexes qui est toujours épouvantable au Maroc. Cela explique sa 

position au 136e rang selon le classement axé sur l'indice mondial d'écart entre les sexes 

publié par le Forum économique mondial en 2017. 

Les efforts ont donc été déployés par la société civile marocaine, dont l’association Jossour 

Forum des femmes marocaines fait partie intégrante, à l’instar de la société civile mondiale, 

afin de rehausser le poids des femmes dans les prises de décisions et de défendre leurs 

problèmes dans l’objectif d’atteindre l’égalité souhaitée dans tous les domaines. 

L’association Jossour FFM commence également par évoquer un certain nombre de principes 

de base qui soulignent l'importance d'améliorer les conditions des femmes dans la 

construction démocratique et dans le développement social et économique global. 

Particulièrement, et avant tout, l’association souligne l'importance de l'égalité du genre et de 

la non-discrimination qui se situent au cœur de la démocratie. Les efforts de l’association 

Jossour FFM ne se limitent pas à ce qu’il vient d’être évoqué, mais aussi à la promotion des 

droits des femmes dans le développement social, économique, culturel et même politique. Le 

Maroc, qui cherche aujourd'hui à établir un nouveau modèle de développement, aura du mal à 

atteindre cet objectif sans que les femmes et leurs enjeux soient au cœur de ce modèle. 

L’association procède également à l'évocation des questions que la Conférence de Beijing 

+25 a examinées précédemment, puisqu’elles constituent toujours des obstacles majeurs à la 

réalisation de la stratégie de développement évolutive dont les fondements ont été instaurés 

lors de la Conférence de Nairobi de 1985. 

Ce rapport présente des propositions et des recommandations afin de surmonter tous les défis 

et les obstacles à l’application des principes de Beijing +25 pour assurer l’égalité du genre. 

Dans ce contexte, l’association Jossour FFM considère que la réalisation des choix fondateurs 

de la Conférence de Beijing +25, de tous les principes régissant la communauté 



 

 

internationale, et l'engagement de l'organisation internationale dans les questions féminines 

œuvrant à renforcer sa présence dans le milieu social, économique, politique et culturel 

marocain, passe par l'activation d'un certain nombre de propositions et recommandations qui 

peuvent être identifiées comme suit: 

 

1. Femmes et pauvreté 

La société est consciente du phénomène de pauvreté répandue au sein des milieux des 

femmes, en particulier dans le milieu rural. Ceci fait appel à plusieurs interventions des 

pouvoirs publics afin d'augmenter la représentativité des femmes marocaines dans le domaine 

de la production et de l'échange de biens et services, et de combler l'écart de genre dans les 

domaines économiques. En effet, les indicateurs les plus importants sont l'absence de justice 

salariale entre les sexes, les possibilités d'emploi limitées pour les femmes aux postes de 

décision, le faible accès à l'éducation, l'inclusion limitée des femmes sur le marché du travail 

et la diminution de la concentration des femmes dans les activités économiques à faible 

revenu. 

Recommandations : 

- Exiger l’effectivité de l'approche genre dans l'élaboration des stratégies et politiques 

publiques, en promulguant des programmes spéciaux pour développer une politique 

générale et intégrée pour renforcer l'employabilité des femmes et leur 

autonomisation économique et financière ; 

- Prévoir un soutien économique aux femmes en situation de précarité afin qu'elles 

puissent être financièrement indépendantes grâce à des programmes générateurs de 

revenus ; 

- Assurer l'égalité des chances dans l'éducation. 

 

2. Education et formation des femmes 

L'association n’ignore nullement les efforts menés afin de soutenir la scolarisation des filles, 

mais cela n'élimine pas la nécessité de faire face aux multiples obstacles qui empêchent les 

filles d'abandonner l'école ou qui les empêchent de garantir leurs droits à la scolarité 

obligatoire. Nous considérons l’enseignement et l’éducation comme outil puissant permettant 

d’autonomiser les femmes et les filles au sein de la famille et de la société, ainsi qu’une voie 

majeure leur permettant d’accéder aux postes de travail. 

Par conséquent, l'Association Jossour FFM considère la scolarisation des filles comme un défi 

fondamental que les autorités concernées doivent affronter avec rigueur. 



 

 

 

Recommandations :  

- Encourager les filles à étudier et lutter contre la déperdition scolaire ; 

- Revoir le contenu des programmes scolaires afin de permettre d’enraciner la culture 

de l'égalité du genre ; 

- Se prononcer sur l'éducation universelle comme un défi international, réel et 

tangible. 

 

3. Femmes et santé 

Au Maroc, les femmes sont confrontées à des obstacles qui les empêchent de jouir pleinement 

de leurs droits les plus fondamentaux ce qui, par conséquent, affecte leur santé physique, 

mentale et gynécologique. Malgré le progrès enregistré à ce niveau, plusieurs déséquilibres 

affectent encore la situation de la femme. En effet, les rapports officiels, enregistrent des 

chiffres parfois choquants, notamment, en ce qui concerne la santé gynécologique des femmes 

à savoir : les conditions de traitement médical, d'accouchement naturel ou par Césarienne, la 

surveillance de la grossesse et la santé maternelle et fœtale. Un tel phénomène est plus 

répandu en milieu rural. 

Par conséquent, Jossour FFM étant convaincue que la fourniture de services sociaux et des 

conditions favorables qui permettent aux femmes de maintenir leur santé est cruciale pour 

l'autonomisation des femmes, pour l'égalité des sexes et pour le développement socio-

économique. Plusieurs efforts doivent être déployés en ce qui concerne les aspects suivants : 

 

Recommandations :  

- Donner une importance primordiale à la santé sexuelle et gynécologique afin de 

lutter contre les normes sexo spécifiques nuisibles ; 

- Adopter des politiques et mettre en œuvre des programmes qui non seulement 

soutiennent la santé des femmes et des filles mais améliorent également leur 

développement social et économique ; 

- Renforcer les infrastructures nécessaires et les ressources humaines adéquates ainsi 

qu’améliorer les structures d'accueil médical, et les rendre à la hauteur des besoins 

croissants des besoins de la santé et des conditions imposées par les cas urgents ; 

- Donner une importance à la culture de la santé ; 



 

 

- Accroître l'engagement financier et politique en faveur de la santé et des droits 

sexuels et reproductifs afin de promouvoir l’égalité du genre dans le domaine de la 

santé ; 

- Renforcer l'intégration entre les services de santé sexuelle et gynécologique et les 

services liés à la lutte contre les maladies mortelles et chroniques liées à la violence 

sexuelle et sexiste. 

 

4. Violence à l’égard des femmes 

La violence de genre est considérée comme l'une des manifestations les plus extrêmes de la 

discrimination, comme une violation de la dignité des femmes et une violation de leur 

intégrité physique, morale, psychologique, mentale, économique et sociale. Cette violence a 

été repérée par Jossour FFM comme point noir compte tenu du nombre élevé de cas 

enregistrés (Le rapport du Haut-Commissariat au plan à travers la première recherche 

nationale sur la prévalence de la violence à l'égard des femmes révèle que parmi les 9,5 

millions de femmes incluses dans la recherche, 6 millions de femmes ont été exposées à l'une 

des formes de violence). Sachant que les revendications du mouvement des femmes et des 

droits humains n'ayant pas conduit à freiner ce phénomène, il demeure une réalité qui aggrave 

la souffrance des femmes marocaines et affecte leur statut psychologique, social et 

professionnel.  

C’est suite à ce défi que l’association Jossour FFM a participé au débat public visant à lutter 

contre ce phénomène. En effet, l’association a organisé la Conférence régionale arabe des 

juristes sur le thème "Violence contre les femmes, application des lois et jurisprudence"à 

Casablanca le 25 et 26 novembre 2019. L’association a lancé, également,  le projet "Women 

Partners for Progress", en partenariat avec la Chaire Gibran Khalil Gibran de l'Université du 

Maryland, qui fait partie du projet "Empowering Women’s Leaders and Gender 

Mainstreaming Policies in North Africa and the Middle East". Les objectifs fixés de ce projet 

sont l’analyse des obstacles auxquels sont confrontées les femmes marocaines pendant leur 

parcours professionnel et l'évaluation des progrès enregistrés dans les politiques publiques 

pour la participation égale des femmes dans la société marocaine aux niveaux juridique, 

social, économique, politique, académique, culturel, médiatique et environnemental. 

 

Recommandations :  

- Réexaminer certaines des ambiguïtés et des lacunes de la loi n°103.13 relatives à la 

lutte contre la violence à l'égard des femmes, notamment en termes de définition de 



 

 

ce que l'on entend par violence à l'égard des femmes, violence domestique et 

criminalisation du viol conjugal ; 

- Assurer la bonne application de cette loi au motif que, même si elle n'est pas 

suffisante face au phénomène de la violence à l'égard des femmes, son application 

dans les bonnes conditions peut constituer un moyen important pour freiner ce 

phénomène ; 

- Activer les mesures de protection nommées par la loi, et élaborer un effort 

supplémentaire pour la sensibilisation ; 

- Élargir les campagnes de sensibilisation, par tous les moyens afin de cesser la 

violence faites aux femmes ; 

- Reconnaitre le droit des associations bénéficiant du bénéfice public d’être présente 

en tant que partie civile dans les cas de violence à l'égard des femmes, sans que cela 

soit subordonné au consentement de la victime ; 

- Créer des institutions d’accueil afin de protéger les femmes violentées, 

- Maintenir les sanctions judiciaires malgré le désistement de la victime. 

 

5. Femmes et économie 

La participation croissante des femmes au marché du travail, l’existence de programmes 

politiques et réformes qui concernent l'activité économique des femmes au Maroc, ainsi que 

l'autonomisation économique des femmes font encore face à de nombreux éléments de 

fragilité et de vulnérabilité. 

La fragilité du statut professionnel du travail familial, la difficulté des femmes à obtenir des 

postes élevés et leur parcours professionnels chancelant, l’absence d’une pension au profit de 

la famille de l'employée en cas de décès, à l’instar de l’homme,  les écarts entre les sexes dans 

le taux d'activité économique, l'emploi, la nature du travail, la difficulté d'accéder à 

l'entreprise féminine, la faible participation économique à certaines activités industrielles et 

commerciales, la faiblesse du réseau de commercialisation, l'accès limité des femmes aux 

technologies de l'information et des communications, en particulier dans le monde rural, et la 

contribution des stéréotypes de genre à la faible participation des femmes dans les domaines 

de la technologie représentent les principales causes de cette fragilité. 

Par conséquent, ni les mesures prises ni les transformations qu’a connues l'espace public 

national n'ont conduit à un renforcement de leur rôle dans l'autonomisation économique des 

femmes, comme l'indiquent le nombre de femmes d'affaires, le nombre de femmes 



 

 

responsables des marchés et des entreprises, le nombre de femmes investisseurs, ainsi que 

leur faible tendance à créer des petites et moyennes entreprises. 

 

Recommandations :  

- Promouvoir le rôle économique des femmes et renforcer la sensibilisation à 

l'importance du travail des femmes dans le cycle de production et de travail ; 

- Améliorer la situation des femmes au sein de la famille, développer les mécanismes 

nécessaires pour garantir leur droit aux fonds acquis pendant la période du mariage 

et en cas de divorce, ainsi que mettre en œuvre les mécanismes disponibles pour 

garantir leur droit à l'héritage ; 

- Faciliter l'accès des femmes au financement ; 

- Encourager et motiver les femmes à investir ;  

- Etudier les structures productives qui n'offrent pas suffisamment d'opportunités aux 

femmes, et les conditions d'inégalités économiques dont elles souffrent et qui limitent 

leur capacité à se déplacer pour saisir les opportunités de leur intégration 

économique ; 

 

6. Femmes et prises de décision 

 

Il n'est peut-être pas juste de nier le changement en matière de présence de femmes aux postes 

de décision politiques, administratifs et institutionnels. Avant la constitution de 2011, 

l'adoption du système de quotas à la suite des élections législatives de 2002 avait donné aux 

femmes marocaines pour la première fois des opportunités de faire partie du «plan politique». 

Cependant, l'accès des femmes aux postes de prise de décision et le renforcement de leur 

présence dans les institutions politiques et administratives connaissent toujours une grande 

hésitation. Le plafond fixé par la constitution de 2011 pour assurer l'égalité entre les hommes 

et les femmes n'a pas été atteint aussi bien dans le milieu législatif qu’exécutif, et le pouvoir 

judiciaire constitutionnel a souligné, suite à sa jurisprudence, l'orientation de certaines des 

possibilités qui ont été offertes pour promouvoir la présence des femmes aux postes de 

décision (par exemple dans les structures des deux chambres du Parlement). 

De plus, les efforts des partis politiques restent modestes et ne satisfassent pas les espérances 

et ambitions du mouvement des femmes. 

 

Recommandations :  



 

 

- Reconsidérer la loi réglementaire relative aux nominations à des postes de 

responsabilité afin d'assurer un niveau de présence spécifique des femmes aux postes 

de décision et de responsabilité. Revoir les conditions que cette loi impose pour 

accéder à ces postes, qui sont loin d’être dans l'intérêt des femmes ; 

- Assurer le développement continu de la présence des femmes aux postes de 

responsabilité gouvernementale et leur donner les moyens de superviser des secteurs 

gouvernementaux importants et efficaces plutôt que de limiter leur présence dans la 

plupart des cas dans le cadre des écrits d'un État qui passe la majeure partie de son 

mandat dans le conflit afin de définir et de délimiter son mandat ; 

- Mettre en pratique les exigences de l’article 19 de la constitution qui stipule l'égalité 

entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, y compris la sphère 

politique, et prévoit également l'égalité entre eux ; 

- Inciter les partis politiques à appliquer les exigences de la loi de réglementation des 

partis politiques de manière à garantir une participation égale entre les sexes dans 

les instances de décision des partis ; 

 

7. Mécanismes institutionnels œuvrant à la promotion de la femme 

 

La présence des femmes dans les centres de décision institutionnels et administratifs est liée à 

leur participation à la vie politique en général, et à la vie électorale en particulier y compris le 

degré de leur représentativité dans les organes et structures de représentation politique. À ce 

niveau, les résultats n'apparaissent pas encourageants, même s'ils sont meilleurs 

qu'auparavant. 

Par conséquent, la lutte de l'association se concentre sur l'amélioration de la participation 

politique des femmes et le développement de mécanismes institutionnels pour revitaliser leur 

rôle dans le changement politique, la construction démocratique et le développement 

politique, en se concentrant sur l'amélioration des conditions politiques critiques et 

nécessaires à la participation des femmes. Les obstacles principaux qu’on retrouve se repèrent 

dans le système électoral, les systèmes de partis politiques, les critères de sélection des 

candidats, les mesures de discrimination positive (quotas), les mesures de soutien et les 

incitations financières ... 

 

Recommandations : 

- Garantir l’égalité électorale ; 



 

 

- Suivre la mise en œuvre de l'État concernant le renforcement de la participation 

politique des femmes, le contrôle de toutes les procédures et lois qui sont prises, leur 

suivi et leur évaluation, ainsi que leur adoption ; 

- Augmenter la représentation des femmes dans les conseils électoraux et dans les 

postes de responsabilités de ces instances ; 

- Revoir l'ensemble du cadre législatif lié à la participation politique des femmes ; 

- Adopter le principe de rotation entre les femmes et les hommes dans les listes 

électorales des conseils collectifs, des conseils du travail et des régions soumises au 

scrutin ; 

- Augmenter le nombre de sièges réservés aux femmes dans les groupes de vote 

individuels ; 

- Créer des mécanismes permettant aux femmes d'accéder à des postes de direction 

dans les conseils collectifs ; 

- Promouvoir le leadership des femmes au sein des partis politiques ; 

- Fournir des mécanismes de financement des campagnes électorales des femmes ; 

- Améliorer l'accompagnement et la composition des équipes électorales ; 

- Mettre en œuvre urgente des dispositions de l'article 19 de la Constitution, qui se 

base sur l'égalité, la création d'un organe équitable et la lutte contre toutes les 

formes de discrimination ; 

 

 

8. Droits fondamentaux de la femme 

 

Mettre l'accent sur les droits fondamentaux des femmes reste l'un des points les plus 

importants de la Conférence de Beijing. Par conséquent, l'association Jossour FFM les 

considère avec un intérêt particulier, et recommande à ce niveau ce qui suit: 

 

Recommandations :  

- La nécessité de mettre en œuvre les principes et les dispositions de la constitution de 

2011 concernait la non-discrimination et l'égalité ; 

- Améliorer l'accès des femmes et des filles à l’espace publique, en leur assurant un 

niveau de justice et de sécurité ; 

- Renforcer sa contribution aux programmes de développement ; 



 

 

- Appliquer des lois sévères contre la discrimination à l'égard des femmes et modifier 

toutes les exigences législatives et discriminatoires à leur encontre ; 

- Promouvoir des politiques publiques qui incluent les droits des femmes ; 

- Incriminer le mariage des mineurs par la force de la loi ; 

- Revoir voire procéder à la révision totale des législations nationales et les harmoniser 

avec les dispositions de la Constitution de 2011 et les conventions internationales 

ratifiées par le Maroc pour assurer l'égalité du genre dans les législations suivantes: 

code de la famille, droit pénal, code du travail, loi de la nationalité, loi 103.13 sur la 

violence à l’égard des femmes; 

- Renforcer le cadre normatif en promulguant une loi-cadre sur l'égalité des sexes 

dans toutes ses dimensions ; 

- Adopter une loi pour lutter contre la violence sous toutes ses formes ; 

- Joindre un document, relatif au partage des biens acquis après le mariage, similaire 

à un certificat médical / augmenter les contrats et autres, dans le dossier de mariage ; 

- Interdire la polygamie en supprimant les articles 40 et 46 du Code de la famille ; 

- Donner la tutelle partagée en cas de mariage ; 

- En cas de divorce, la tutelle incombera du tuteur premier ; 

- Modifier l'article 175 du code de la famille en supprimant toutes les conditions liées à 

la garde maternelle ; 

- Arrêter de considérer le mari de la mère comme cause de refus de la garde des 

enfants ; 

- Augmenter la valeur du Family Takaful Fund dans la mesure où elle correspond aux 

exigences de la vie quotidien ;  

 

 

9. Femmes et médias 

 

Les médias ont une importance grandiose comme outil de changement et moyen efficace pour 

le développement des sociétés et l'édification de la démocratie. Ces derniers contribuent de 

manière efficace à changer les comportements et les croyances, à diffuser la sensibilisation et 

à promouvoir les valeurs et à corriger les concepts dominants et circulants, en particulier, 

compte tenu de leurs présences dans tous les foyers et les espaces et dans tous les groupes 

sociaux. En effet, il s’agit de la première ligne de défense des problèmes des femmes 



 

 

travaillant et luttant pour améliorer leurs conditions, et pour instaurer une culture de l'égalité 

des sexes. Cependant, les médias ne sont pas toujours en accord avec cette image, et 

n'agissent pas en toutes circonstances pour commercialiser cette image positive des femmes 

dans la société et les rôles qu'elles jouent. 

 

Recommandations :  

- Promouvoir la participation et la présence des femmes dans le paysage médiatique 

tout en reconnaissant leur importance ; 

- Dépasser le stéréotype commercialisé par les femmes dans les médias visuels, audio 

et écrits ; 

- Utiliser positivement les médias visuels, audios et écrits au service de l'égalité des 

sexes; 

 

10.  Droit à l’avortement et libertés individuelles 

Vu les débats vifs que connait le Maroc concernant les droits de la femme, Jossour FFM se 

retrouve engagée en accompagnant ces débats. L’association considère que la question des 

libertés individuelles, dont le plus important est le droit à l'avortement, devrait revêtir une 

grande importance car elle s'inscrit dans le cadre du système des droits de l'Homme en 

général, et des droits des femmes en particulier, et qu'elle doit être traitée conformément aux 

exigences des différentes références internationales des droits de l'Homme concernées par 

cette question. Jossour, qui plaide pour la pleine réalisation de l'égalité et de l'égalité entre les 

sexes et la réduction de l'écart entre eux, est également impliquée dans la question d’héritage. 

 

Recommandations :  

- Élargir les domaines de la légalisation de l'avortement, en particulier dans les cas 

suivants: inceste, viol, malformations congénitales et grossesse qui présentent un 

risque pour une femme et menacent sa vie  conformément aux exigences de l’OMS; 

- Respecter le droit à la liberté individuelle et collective conformément à la 

constitution ; 

- Lever l'injustice que subissent les femmes et reconnaître leur droit naturel à 

l’héritage ; 

- Revoir les législations, et avant tout la législation pénale, pour répondre à ces 

exigences ; 

 



 

 

11. Droit des jeunes filles 

 

Les femmes sont victimes d'un certain nombre de pratiques discriminatoires, ce qui les place 

dans une position vulnérable, mais la situation et l'impact de ces pratiques apparaissent par 

rapport aux filles mineures, elles sont soumises à un certain nombre de pratiques en tant que 

travailleuses et domestiques, ainsi qu'en tant que mineures qui sont forcées de se marier à un 

âge précoce, avec toutes les conséquences psychologiques et sanitaires de cette situation. Et la 

privation qu'elle génère en termes d'absence d'indépendance économique, d'absence de 

couverture médicale et de privation de retraite, et la privation en tant que femme mariée d'un 

projet de vie intégré, qui repose sur la formation, l'éducation et la science. 

 

Recommandations :  

- Interdire le mariage des mineurs -de moins de 18 ans- en supprimant les articles 20 

et 21 du Code de la famille ; 

- Interdiction totale du mariage de Fatiha en modifiant les exigences de l'article 16 du 

Code de la famille et en tenant le gouvernement responsable de l'élaboration d'une 

stratégie pratique réussie ; 

 

 

12 Femme et protection sociale  

La révision du Code du Travail adoptée en juin 2003 a permis d’introduire un certain nombre 

d’amendements favorables à l’égalité hommes-femmes. Une des avancées majeures de ce 

texte, fut la mise en place du principe de non-discrimination entre hommes et femmes en 

matière d’emploi et de salaires.  

Nonobstant, de nombreux obstacles quant au principe de non-discrimination vis-à-vis des 

hommes et des femmes au travail demeurent criants.  

Les femmes sont désavantagées par le système de retraite. Par exemple, la disposition en 

vigueur appliquée par la Caisse Marocaine des Retraites, quant au paiement de la pension du 

veuf ou de la veuve est obsolète. En effet, le paiement de la pension du veuf d’une 

fonctionnaire est différé jusqu’à la date ou l’intéressé atteint l’âge de 60 ans (elle sera 

reversée immédiatement au veuf atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le mettant 

dans l’impossibilité d’exercer une activité salariée). Néanmoins, lorsqu’il s’agit du cas où la 



 

 

femme est veuve, le paiement de la pension de la retraite commence à compter du 1
er

 jour du 

mois qui suit la date de décès de l’affilié.  

Par ailleurs, le régime des pensions civiles des retraites introduit une discrimination à l’égard 

des femmes qui ne perçoivent la pension de veuve que si le mariage a été contracté deux ans 

au moins avant le décès du mari ou de la date de cessation d’activité. A cela, s’ajoute la 

condition que l’accident ou la maladie ayant entraîné l’invalidité soit imputable au service. La 

condition de délai n’est plus valable si un ou plusieurs enfants sont issus de ce mariage. Ces 

conditions ne sont pas exigées pour l’époux. 

Enfin, un autre problème majeur à souligner est celui de la fréquente absence de sécurité 

sociale chez les femmes qui occupent une place importante dans le secteur informel des aides 

ménagères et du travail à domicile. 

Ces emplois instables sont d’une part essentiellement des professions socialement féminines 

et d’autre part des activités précaires, lesquelles sont fréquemment informelles et sans contrat.  

 

 

Recommandations :  

- L’amendement du régime de la pension versée à la veuve qui n’est perçue que si le 

mariage a été contracté deux ans au moins avant le décès du mari ou si un ou 

plusieurs enfants sont issus de ce mariage. 

- Les femmes doivent pouvoir transmettre leur capitale vieillesse. Ainsi, il est 

nécessaire que le veuf de la fonctionnaire n’attende pas l’âge de 60 ans pour recevoir 

la pension de retraite. 

- Entrevoir une bonne couverture pour les travailleurs à mi-temps, les contractuels, et 

ceux qui travaillent à domicile pour leur compte dont la majorité sont des femmes. 

- Prendre en considération, la retraite des femmes qui ont dû pour des raisons de force 

majeure mettre fin à leur carrière ou réduire leur temps de travail pour une période 

limitée.  

- Instaurer l’égalité d’accès aux allocations familiales, 

- Instaurer l’égalité de dépôt pour les dossiers de remboursement de maladies entre 

l’homme et la femme qui sont déclarées , 

 

 



 

 

Les recommandations de l'Association Jossour Forum des femmes marocaines visent à 

pousser sans doute les pouvoirs publics marocains à mettre en œuvre et à assurer l'égalité du 

genre et à garantir le plein respect des droits des femmes.  

Cette vision, exprimée dans le rapport parallèle, constituait une préoccupation largement 

répandue pour l'association, comme en témoigne l'ampleur des réunions et des activités 

menées par Jossour FFM en coopération avec ses partenaires afin d’atteindre les objectifs 

pour lesquels elle a été créée, et qui avaient un rôle aux côtés du mouvement des droits de 

l'Homme. Particulièrement, sa partie féminine dans la réalisation des gains de nombreux 

projets avec la persistance de nombreuses lacunes qui poussent à une plus grande mobilisation 

de la société pour atteindre l'équité des femmes et l'égalité du genre. 

Le travail de l'association ne s'est nullement limité aux onze projets évoqués, son influence 

s'est étendue à d'autres questions. On peut citer à titre d’exemple, son persistant travail pour 

stimuler les capacités des jeunes femmes, à la lumière des efforts déployés pour renforcer 

leurs capacités à défendre les questions d'égalité, et faisant de cette catégorie un outil de 

défense des droits de la femme. Jossour FFM a également organisé plusieurs plaidoiries 

numériques, faisant de grands efforts pour tirer profit des moyens de communication pour 

faire cesser les comportements sociétaires qui rabaissent la femmes sans cesse tels que les 

proverbes et les blagues  populaires  marocains. 

 

 

 


