


Sa Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu l’assiste

««CCoommmmeenntt   eessppéérreerr   aattttee iinnddrree   llee   pprrooggrrèèss   eett   llaa   pprroossppéérr iittéé   aa lloorrss   qquuee   lleess   ffeemmmmeess ,,   qquu ii   ccoonnsstt iittuueenntt   llaa
mmoo iitt iiéé   ddee   llaa   ssoocc iiééttéé ,,   vvoo iieenntt   lleeuurrss   iinnttéérrêêttss   bbaaffoouuééss ,,   ssaannss   tteenn iirr   ccoommppttee   ddeess   ddrroo iittss   ppaarr   lleessqquuee llss   nnoottrree
SSaa iinnttee   RRee ll iigg iioonn   lleess   aa   mm iisseess   ssuurr   uunn   pp iieedd   dd ''ééggaa ll iittéé   aavv eecc   lleess   hhoommmmeess ,,   ddeess   ddrroo iittss   qquu ii   ccoorrrreessppoonnddeenntt   àà
lleeuurr   nnoobb llee   mm iissss iioonn ,,   lleeuurr   rreennddaanntt   jjuusstt iiccee   ccoonnttrree   ttoouuttee   iinn iiqquu iittéé   oouu   vv iioo lleennccee   ddoonntt   ee ll lleess   ppoouurrrraa iieenntt   êêttrree
vv iicctt iimmeess ,,   aa lloorrss   mmêêmmee   qquu ''ee ll lleess   oonntt   aattttee iinntt   uunn   nn iivveeaauu   qquu ii   lleeuurr   ppeerrmmeett   ddee   rr iivvaa ll iisseerr   aavveecc   lleess   hhoommmmeess ,,
qquuee   ccee   ssoo iitt   ddaannss   llee   ddoommaa iinnee   ddee   llaa   sscc iieennccee   oouu   ddee   ll ''eemmpp lloo ii??   »»   

Extrait de discours Royal du 20 août 1999

Présentation 16 Juillet Fr  7/10/08  14:37  Page 1

                









5

Vives salutations au nom du gouvernement !

• Aux parlementaires et élus et élues locaux

• Aux représentants et représentantes des secteurs gouvernementaux

• Aux représentants et représentantes de la société civile

• A tous nos partenaires nationaux et internationaux

• Aux représentants des médias

  



Félicitations à tous et toutes

Hautes Instructions Royales

pour la proclamation : du 10 Octobre de chaque année, 

«Journée Nationale de la Femme Marocaine»
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En commémoration du discours Historique
du 10 Octobre 2003

De Sa Majesté le Roi Mohammed VI

devant le Parlement, à l’occasion de l’ouverture de
la 2ème année législative de la 7ème législature,

annonçant le nouveau Code de la Famille.
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Le 10 Octobre 2003

• A marqué l’histoire du Maroc moderne et a ouvert une nouvelle page
de l’histoire où justice, dignité  et égalité ont désormais un sens aussi
bien pour les hommes que pour les femmes 

• A démontré que les valeurs universellement reconnues des
droits humains et d’égalité sont parfaitement compatibles
avec les nobles finalités de la religion musulmane

• Cette réforme majeure qui a fait l’unanimité des deux
Chambres du Parlement a suscité l’intérêt et l’admiration du
monde entier
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Chaque année, le 10 Octobre sera ainsi l’occasion
• De commémorer cet acquis historique fruit de la combativité

du mouvement pour les droits des femmes et de l’engagement
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de toutes les forces
vives de la nation

• De faire le bilan de cette grande réforme et de tous les programmes
et stratégies qui concrétisent la marche vers l’égalité 

• De dégager les perspectives  et les défis qui restent à relever
pour parachever la construction d’une société de justice, de
cohésion familiale et sociale et d’égalité des chances
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Nos remerciements déférents à Sa Majesté le Roi !

• Nos félicitations à toutes les marocaines et à tous les
marocains qui savent que le progrès pour les femmes c’est le
progrès pour tous !

• C’est l’occasion d’exprimer notre engagement à agir avec
l’ensemble de nos partenaires pour consolider les acquis, les
élargir et les rendre irréversibles
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Acquis en faveur des femmes
nombreux et importants!
• Code de la famille
• Code de la nationalité
• Stratégie de l’équité et de l’égalité
• Stratégies contre la violence de genre
• Budgétisation sensible au genre
• 34 femmes à la Chambre des représentants
• Nomination de sept femmes ministres!
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Paradoxe : représentation presque nulle Au niveau local

• Les femmes ne représentent que 0,56% de l’ensemble des
élus communaux

• 99,5% des communes ont Zero femmes élues

• Seulement 127 conseillères sur 1540 communes et parmi
24600 élus

• Mais 47 élues dans des communes rurales

• Absence des femmes au niveau préfectoral et régional

• Seulement 3 femmes à la Chambre des conseillers
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Le 8 Mars dernier : conférence nationale sous la
présidence de Monsieur le Premier Ministre

• Sur le thème : “la participation politique des femmes : levier
du développement social”

• Aujourd’hui, nous axons sur le renforcement de la participation
des femmes dans le monde rural
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Pourquoi les femmes rurales ?

• Parce que ce qu’elles vivent les plus grands déficits sur le plan
social

• Parce que leur apport économique est énorme et doit être
visualisé

• Le rapport genre des ministères nous fournit des informations
riches
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Analphabétisme : déficit pour les femmes et dans le rural

• 38,45 % pour la population âgée de 10 ans et plus, 

- 31,38% chez les hommes 

- Contre 46,8% chez les femmes. 

• En milieu rural ce taux est de  54,4 % 

- 45% pour les hommes

- Contre 64.4% pour les femmes
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Les femmes représentent
• 50,6% de la population rurale

• Jouent un rôle important dans le travail domestique et
agricole : élevage, entretien des cultures maraîchères,
cueillette

• Responsables de la sécurité alimentaire de leurs familles:
transformation et stockage des aliments

• Génératrices d'une bonne partie de revenu familial extra-
agricole.

• Activités artisanales: tissage des habits, couvertures ou tapis
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Une activité intense des femmes rurales!

• 70% des travaux relatifs à l’élevage bovins laitier et 40% des
travaux de l’élevage ovins sont assurés par la femme 

• L’élevage caprin dans les zones montagneuses est
essentiellement une affaire de femmes

• Seulement 21,4% des femmes rurales pratiquent des activités
génératrices de revenu. 

• Le conjoint ou « chef du ménage » s'approprie les gains
générés par l'activité féminine
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Des activités peu ou pas rémunérées. 

• 80,6% des femmes dans le monde rural font partie de la
catégorie des aides familiaux, saisonnières, travail à domicile
et apprentis contre 37,5% pour les hommes 

• «l’aide familiale » demeure le statut le plus fréquent chez les
femmes rurales
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Elles gèrent …

• Environ 12% des coopératives  soit 648 coopératives parmi
5449

• Sachant que la plupart des coopératives se trouvent dans le
milieu rural: 3774 en 2007
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Des rôles multiples et vitaux
• Double journée de travail
• Corvée de l’eau généralement assurée par les femmes et les

petites filles 
• La fillette se trouve chargée de l’approvisionnement du ménage en

eau dans 24,4% des cas contre 15,8% pour les garçons. 
• pour s’approvisionner en eau, près de 58,6% des ménages

ruraux non branchés au réseau parcourent une distance
allant de 200 mètres à plus de 10 km et plus et 41,4%
parcourent moins de 200 mètres.

• Gestion de la rareté pour satisfaire les besoins de chacun et
chacune : le mari, le bébé, la grand-mère, l’enfant handicapé etc.
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Leur absence de la gestion publique
a des conséquences néfastes sur leur situation et

celle de leurs enfants et sur le développement
du monde rural
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Femmes et Enfants de moins de 15 ans
représentent 67.5% de la population: leurs besoins

spécifiques doivent être exprimés et pris en
compte!
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Données au niveau international
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Région

Moyenne Internationale

Afrique

Europe

Amérique latine

Asie

Amérique centrale

Moyen Orient et méditerranée  

Maroc
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30,1

28,8

26,1

17,5

5,5

2,1

0,58

9

12,2

17,5

5,5

5,6

26,1

0,8

0,2

Taux de femmes
élues%

Taux de Femmes
maires%

  



La participation politique des femmes:
une condition déterminante pour

• Lutter contre la pauvreté en milieu urbain mais en particulier
en milieu rural

• Améliorer la gouvernance

• Réaliser l’égalité des chances et l’équité

• Assurer le développement social

• Mais aussi donner à la démocratie tous son sens en introduisant le
concept de parité qui est devenu incontournable!
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Pour améliorer la gestion locale

• Il est nécessaire d’améliorer la bonne gouvernance en
partant de l’écoute des besoins de tous et de toutes 

• Et utiliser le savoir-faire et les compétences des hommes mais
aussi des femmes

• Appliquer le principe de la co-responsablité adopter dans la
gestion de la famille à la gestion des communes
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Quel dommage de se priver de la contribution de
la moitié des cerveaux pour la gestion locale et le

développement durable du pays
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En 2002, grâce à une décision politique du
gouvernement d’instaurer la liste nationale et au
consensus des partis politiques pour la réserver aux
candidatures féminines : 35 femmes ont été élues au
parlement, dont 30 à travers les listes nationales
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Aux élections municipales de 2003, en l’absence
de mesures d’action positive: des résultats

décevants!
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Malgré l’engagement des femmes dans les
élections comme candidates

ainsi que les efforts des partis politiques pour les présenter ! 
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Rapport candidates/élues aux élections municipales
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Taux de succès des candidates
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Année

1993

1997

2003

377

1651

6024

43

84

127

11,4%

5,09%

2,1%

Femmes
candidates

Femmes
élues

Taux de
succès

  



Le Maroc a déjà une histoire en matière de quotas
et mesures volontaristes en faveur des femmes

• Lors de la marche verte pour la libération du Sahara: 10% 

• Lors des élections législatives de 2002 et 2007

• Nomination de femmes au CCDH

• Nomination des femmes dans différentes instances nationales

• Nomination des 7 femmes ministres : une démarche qui doit
nous donner l’exemple!
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Nous avons des engagements nationaux et
internationaux 

• La déclaration gouvernementale

• Au rapport du cinquantenaire

• Recommandations de l’IER

• Article 4 de la CEDAW

• Objectif N°3 (cible 13) des OMD
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1540 communes : Dualité du mode de scrutin

• Mode de scrutin par liste à la proportionnelle dans les
communes de plus de 25000 habitants : 159 communes
concernées 

• Mode de scrutin uninominal majoritaire dans communes  de
moins de 25000 habitants :1391 communes
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Des questions s’imposent :

Comment garantir une représentation effective des femmes dans
les conseils communaux?
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Nous avons besoin d’une démarche volontariste

• le mode de scrutin par liste est favorable à l’application des quotas 

• Le mode de scrutin uninominal nécessite :

- Une volonté politique accrue 

- Une réflexion supplémentaire
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Élections de 2009 : la révision du code électoral

• Doit constituer un réel moment pour la traduction de la
volonté politique et la mise en œuvre de nos engagements

• Doit intégrer l’approche genre et la participation des femmes
lors des concertations, à travers les partis politiques et le
mouvement féminin 

• Doit adopter des mesures institutionnelles et volontaristes pour
que les femmes accèdent à la représentation politique au niveau
local et participent pleinement à la gestion de la cité
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Quelques idées émanant de la conférence du 8 mars

• Généraliser le mode de scrutin par liste

• Instauration d’une liste locale pour les femmes dans les
communes soumises au mode de scrutin uninominal.

• Mesures incitatives au niveau du décret du financement des
partis politiques pour les partis ayant présenté un nombre
important de femmes par le biais de l’uninominal

• Mécanisme de récompense pour les partis ayant obtenu un
nombre significatif de femmes élues par l’uninominal

38

   



L’objectif de cette conférence nationale est de réfléchir
ensemble: pouvoirs publics, acteurs locaux, partis
politiques, élus locaux et société civile

Aux disfonctionnements résultant de l’absence des femmes dans
la gestion locale et notamment en milieu rural en contradiction
avec leur rôle économique et social
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Un moment de concertation

Pour identifier les mesures d’action positive permettant de
garantir la représentativité des femmes au niveau local, en
particulier en milieu rural, aux élections municipales de 2009 en
nous éclairant de l’expérience internationale
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Sachant que les femmes ont besoin de la politique

Mais la politique a aussi besoin des femmes pour être plus
proche des préoccupations des marocains et des marocaines et
contribuer à renforcer la confiance!
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Les défis de la mondialisation nous
imposent de ne plus perdre de temps

42

 



Pour mettre en œuvre,ensemble une bonne
gouvernance

Et réaliser une société fondée sur la cohésion et la solidarité et
assurant l’égalité des chances et le développement social pour
tous et pour toutes!

43

   




