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Allocution du Royaume du Maroc 

Lors de la 65ème session de La Commission de la Condition de la Femme des Nations Unies (CSW) 

Madame Jamila ElMossalli, Ministre de la Solidarité, du Développement Social, de l'Égalité et de la 

Famille 

Cheffe de la Délégation du Royaume du Maroc 

Mars 2021 

 

 

Au Nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux, et que la prière et la paix soient sur notre maitre 

Sidna Mohammad, sa famille et tous ses compagnons 

Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies 

Madame la Présidente de la session 

Mesdames et Messieurs 

J'ai le plaisir de prononcer ce discours au nom de la délégation du Royaume du Maroc à l'occasion de 

la 65ème session de la Commission de la Condition de la Femme. 

Tout d'abord, je voudrais adresser mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux à toutes les 

femmes du monde à l'occasion de la Journée internationale de la femme, qui coïncide cette année 

avec des circonstances très exceptionnelles en raison des contraintes de la propagation de la pandémie 

de COVID-19. C'est une occasion de leur rendre un hommage plein de respect et de reconnaissance, 

pour leur résilience et leur lutte continues afin de parvenir à leur pleine participation et à leur 

autonomisation dans divers domaines. 

Mesdames et Messieurs, 

Je saisis cette occasion pour saluer le choix du thème « La participation et la prise de décisions des 

femmes dans la sphère publique et l’élimination de la violence » pour cette session. Un choix qui 

coïncide avec la dynamique que vit le Royaume du Maroc sous la direction de Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI, que Dieu le protège, durant laquelle le Maroc a connu des développements importants 

dans le domaine  de la promotion des droits des femmes , de leur autonomisation et la réalisation de 

l’égalité, ainsi que de la réduction du taux de violence, ce qui corrobore l’efficacité des politiques 

publiques à l’égard de la femme. 
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Toutes les constitutions du Royaume du Maroc ont stipulé la nécessité de renforcer son rôle au niveau 

international en tant que membre actif des organisations internationales, et son engagement à 

respecter les principes, droits et devoirs prévus par leurs chartes, et à respecter les droits de l’Homme 

tels que reconnus universellement. Le Maroc est ainsi engagé activement et de façon permanente dans 

les initiatives onusiennes et régionales. 

Signalons, dans ce cadre, que le Royaume du Maroc fait partie des 31 pays ayant formé une coalition 

internationale qui a lancé, en octobre 2020, un appel à renforcer l'autonomisation économique des 

femmes, à lever les obstacles juridiques à la participation économique des femmes. Cet appel constitue 

une occasion d'une action coordonnée pour assurer, en particulier, l’autonomisation des femmes pour 

qu’elles puissent mener la riposte mondiale au coronavirus et pour parvenir à la reprise économique. 

Le Maroc, en sa qualité de Président du Segment des Affaires humanitaires du Conseil économique et 

social des Nations-Unies (ECOSOC), a également lancé depuis New York « L’appel à l’action pour 

soutenir la réponse humanitaire dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 ». Cet appel a bénéficié 

d’un appui record de 171 pays de tous les groupes régionaux, ce qui représente près de 90% des 

membres des Nations-unies.  

Mesdames et Messieurs, 

Le Maroc s'est inscrit, dans un classement provisoire de l'Organisation Mondiale de la Santé, parmi les 

dix premiers pays au monde en termes d'immunité collective contre la COVID-19, avec un total de plus 

de 4 millions de personnes vaccinées, soit 11% des Marocains. Il a également fait part de sa grande 

préoccupation de la situation des femmes dans le cadre des mesures visant à atténuer les effets de la 

propagation de la pandémie. Outre un soutien direct destiné aux groupes touchés, dans le cadre du 

Fonds spécial pour la gestion de la pandémie, qui compte 6 millions de familles marocaines, plusieurs 

mesures de protection ont été adoptées en faveur des femmes pour réduire les violences à leur égard. 

Le Maroc a lancé au cours de cette année de nombreux programmes structurels pour faire promouvoir 

la condition de la femme marocaine dans tous les domaines. 

Le chantier de la «Réforme et de la gouvernance du système de protection sociale» qui a été lancé, 

constitue une véritable révolution sociale, car la généralisation de cette protection aura des effets 

directs et tangibles sur l'amélioration des conditions de vie des familles et des citoyens, et la 

préservation de la dignité des tous les Marocains, en particulier les femmes. 

L’année 2020 a également été marquée par le lancement d'un programme national prometteur, en 

partenariat avec ONU Femmes, qui vise à accroitre la participation des femmes au marché du travail 

et à les autonomiser économiquement : le Programme National Intégré pour l'Autonomisation 

Economique des Femmes et des Filles à l’horizon 2030, «Maroc-Attamkine ». 

Mesdames et Messieurs, 

Le Royaume du Maroc a fait des progrès continus en termes de participation des femmes à la vie 

publique grâce à la volonté et à la direction avisée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le 

protège. 

La consolidation de la promotion des droits des femmes au Maroc a connu un parcours remarquable 

à tous les niveaux. Cependant, ce processus, à l’instar de nombreux pays, est toujours confronté à 

plusieurs défis, en particulier ceux liés à la participation économique et politique de la femme 

marocaine.  
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Enfin, je souhaite plein succès aux travaux de cette 65ème session et qu’elle aboutisse à des résultats 

pratiques qui accélèreront la promotion de la participation effective et efficiente des femmes dans 

tous les domaines et l’accélération de la réalisation des objectifs de développement durable. 

 

WASSALAMOU 3ALYKOUM WA RAHMATOU ALLAHI WA BARAKATOUHOU 

Je vous remercie 

 

 


