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Contribution de l'Association 
«Jossour, Forum des Femmes Marocaines » 

à la réflexion sur le nouveau modèle de développement 

Pour un modèle de développement inclusif, 
égalitaire et paritaire 



CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION 

JOSSOUR, FORUM DES FEMMES MAROCAINES 

À LA RÉFLEXION SUR LE NOUVEAU MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT 

POUR UN MODÈLE DE 

DÉVELOPPEMENT INCLUSIF, 

ÉGALITAIRE ET PARITAIRE 

Dans son Discours à l'occasion de la rentrée parlementaire, le 12 octobre 2018, Sa Majesté Le Roi 
Mohammed VI a rappelé à toutes les forces vives de la Nation, la nécessité de réfléchir sur un nouveau 
modèle de développement qui garantit le respect des droits humains, la lutte contre les inégalités et 
assure le bien-être économique, social et environnemental des citoyennes et des citoyens. Dans ce cadre, 
l'Association « Jossour, Forum des Femmes Marocaines », propose le présent Mémorandum, comme 
contribution à cette réflexion nationale. 

Ce Mémorandum rappelle les acquis et les défis en matière d'égalité et de parité et suggère les 
recommandations les plus appropriées pour un modèle de développement inclusif de toutes les 
citoyennes et de tous les citoyens du Royaume. 

Les décennies 1998 —2018 ont été marquées par d'importantes réformes politiques, institutionnelles 
et juridiques tendant à consacrer l'égalité et la parité. Ces deux décennies ont aussi vu le lancement de 
grandes stratégies, visions et programmes de développement économique, social et environnemental 
intégrant des approches novatrices, dont l'approche genre. 

Plusieurs législations, consacrant les droits humains, y compris les droits des femmes, ont été révisées 
ou promulguées au cours de cette même période. On retiendra tout particulièrement la loi sur la Kafala 
(2002), la loi sur l'état-civil (2002), le Code du travail (2003), le Code de la famille (2004), le Code 
pénal et le Code de procédure pénale (2003), le Code de la nationalité (2007), la loi relative à l'audio-
visuel (2014), les lois organiques régissant les collectivités territoriales (2015), la loi organique relative 
au budget sensible au genre (2015), la loi approuvant le protocole facultatif de la Convention sur 
l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes / CEDAW (2015), la loi sur le travail 
domestique (2016), la loi organique instituant l'Autorité pour la Parité et la Lutte contre toutes les formes 
de Discrimination /APALD (2016) et la loi sur la violence à l'égard des femmes (2018). 

La plus importante des réformes est, sans conteste, la Constitution du 29 juillet 2011, qui est une véritable 
charte des droits et libertés fondamentales. Elle réaffirme l'adhésion du Maroc aux principes et valeurs des 
droits humains, tels qu'ils sont universellement reconnus, consacrant ainsi la primauté des conventions 
internationales ratifiées par le Royaume sur le droit interne, appelant à harmoniser l'arsenal juridique 
avec les nouvelles dispositions constitutionnelles, bannissant toute forme de discrimination et renforçant 
l'égalité hommes-femmes par l'affirmation du principe de la parité. En outre, la constitution crée et/ 
ou renforce les mécanismes de bonne gouvernance, de contrôle, de régulation et de développement 
humain. 

L'approche genre a connu une évolution remarquable en s'imposant dans tous les domaines. Au 
niveau économique et social, les grands chantiers de développement, tels que l'initiative Nationale de 
Développement Humain (INDH), le Plan Maroc Vert (PMV) ainsi que les visions, stratégies et programmes 
relatifs à des domaines vitaux tels que l'emploi, l'éducation, la santé, la couverture médicale, 
l'environnement, le logement.., intègrent systématiquement cette approche. Le Maroc a également 
développé le programme d'émergence industrielle et réalisé de grands progrès dans les domaines 
des grandes infrastructures (ports, réseau ferroviaire, autoroutes...), des nouvelles technologies de 
l'information et de la communication, de l'économie numérique et des énergies renouvelables pour un 
développement durable inclusif des femmes et des hommes. 

Au niveau institutionnel, plusieurs départements ministériels (Fonction Publique, Education, 
Communication, Emploi...) ont réalisé des avancées notables en intégrant l'institutionnalisation 
de l'approche genre et en créant des points focaux genre. Le Ministère des Finances a introduit la 
budgétisation sensible au genre dès 2005. Depuis 2017, le Ministère en charge des questions du genre 
est désormais dénommé : Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l'Egalité et du Développement 
Social. Le mot EGALITE figure pour la première fois dans l'histoire dans l'appellation d'une institution 
étatique. 

Les organisations de la société civile, essentiellement les ONG des droits des femmes et des droits 
humains d'une manière générale, ainsi que les ONG de développement ont fait de l'approche genre la 
pierre angulaire de leurs activités de plaidoyer et des projets qu'elles mettent en oeuvre sur le terrain. 

La conception de la régionalisation avancée, l'adoption des lois et textes réglementaires y afférant, qui 
intègrent le principe de la parité viennent conforter la mise en oeuvre des réformes et des programmes 
de développement économique et social sensibles au genre. 
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étaient encore en situation de pauvreté absolue et 4,2 millions en situation de vulnérabilité. Avec un poids 
démographique de 40%, le milieu rural regroupe 79,4% des pauvres et 64% des vulnérables. Jusqu'à 
présent, l'approche genre n'a pas été utilisée pour permettre de disposer de données par sexe. Ceci dit 
et au regard des données officielles, on peut affirmer que les femmes continuent à être porteuses de 
pauvreté et d'exclusion. Les Marocaines bénéficient moins que leurs homologues masculins des efforts 
consentis par le pays en matière d'accès aux droits, d'éducation et formation, de santé, d'emploi, d'accès 
aux ressources et à la prise de décision. Ces disparités placent les enjeux de l'égalité et de l'équité de 
genre au coeur des défis que doit relever le nouveau modèle de développement. 

Malgré un taux moyen de croissance de 4% entre 1998 et 2018, le taux de chômage reste toujours élevé 
et continue à toucher plus les jeunes, les femmes et les diplômé(e)s. Il est en 2018 à 9,8% au niveau 
national ; il atteint 26% parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans et 43,2% parmi les citadins de cette même 
tranche d'âge. Le chômage affecte les femmes plus que les hommes, avec des prévalences respectives de 
14% et 8,4%, ce constat est plus notable en milieu urbain où le taux de chômage atteint 24,3% parmi 
les femmes contre 11,4% parmi les hommes. Le taux de chômage croît avec le niveau de qualification, il 
est de 3,4% parmi les personnes n'ayant aucun diplôme à 17,2% pour les diplômé(e)s. Il se situe à 14% 
pour les diplômé(e)s de niveau moyen et à 23% pour celles et ceux ayant un diplôme de niveau supérieur. 
Ce qui est également inquiétant en 2018 est bien le taux d'emploi qui est de 41,7% au niveau national 
(35,9% en milieu urbain et 52% en milieu rural). Les hommes sont actifs à 65% alors que le taux d'activité 
des femmes, qui était de 30,4% en 1999 ne cesse de baisser, il atteint un taux record de 19%. L'économie 
marocaine est ainsi privée des compétences de plus de 80% des femmes en âge d'activité. 

D'autres indicateurs de la précarité du marché du travail sont à rappeler : près de 6 salariés sur 10 
(59,4%) ne disposent pas de contrat qui formalise leur relation avec l'employeur, seuls 7,1 % des salariés 
disposent d'un contrat verbal, 8% d'un contrat à durée déterminée et 24% d'un contrat à durée 
indéterminée. Un peu plus d'un actif occupé sur 4 (26,1%) bénéficie d'une couverture médicale liée à 
l'emploi (38% dans les villes et 11,4% dans la campagne). La majorité des actifs occupés (95,7%) ne 
sont affiliés à aucune organisation syndicale ou professionnelle, 92,9% en milieu urbain et 99,2% en 
milieu rural ; 95,7% parmi les hommes et 95,9% parmi les femmes. 

Le système éducatif est jugé en faillite et en manque de performance malgré les multiples réformes 
qui vont de la charte de l'éducation et de la formation à la vision 2030 en passant par le programme 
d'urgence. Les indicateurs sociaux publiés en 2018 contiennent des chiffres alarmants. Au terme de 
l'année 2016, seulement 8,5% de la population âgée de 25 ans et plus, ont atteint le niveau supérieur 
des études. Cette proportion est de 10,6% chez les hommes et de 6,6% chez les femmes. Pour ceux 
qui ont atteint le niveau secondaire (collégial ou qualifiant ou post secondaire), ils représentent 24%. Le 
reste de la population, soit 44% n'a jamais fréquenté un établissement scolaire ou est illettré (57,9% 
pour les femmes et 28,2% pour les hommes). 

Jossour, Forum des Femmes Marocaines considère que ce constat de l'actuel modèle de développement 
trouve son origine dans plusieurs facteurs, dont essentiellement 

• La non effectivité de toutes les dispositions de la Constitution relatives à l'égalité, à la parité, aux 
droits économiques et sociaux et le non-respect des lois qui en découlent. Ce qui laisse persister 
des discriminations de genre dans plusieurs domaines en dépit des engagements internationaux du 
Maroc; 

• La mauvaise gouvernance des programmes de développement économique, social etenvironnemental 
et l'impunité. Plusieurs rapports pointent des dysfonctionnements, voire de la corruption et des 
détournements sans que cela n'inquiète les responsables mis en cause 

• L'accès aux postes de décision (par élection ou par nomination), qui se conjugue au masculin privant 
ainsi le pays des compétences et du savoir-faire de la moitié de la population. 

• Le peu d'encouragement de la culture qui constitue un rempart contre plusieurs fléaux; 

Eu égard à ce qui précède, Jossour, Forum des Femmes Marocaines estime que l'égalité et la 
parité doivent être au coeur du nouveau modèle de développement. Les réformes juridiques et 
institutionnelles doivent faire des droits des femmes une réalité concrète et l'approche genre 
doit être transversale dans toutes les politiques publiques, programmes de développement et 
stratégies sectorielles. 

4 



CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION 

« JOSSOUR, FORUM DES FEMMES MAROCAINES, 

À LA RÉFLEXION SUR LE NOUVEAU MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT 

POUR UN MODÈLE DE 

DÉVELOPPEMENT INCLUSIF, 

ÉGALITAIRE ET PARITAIRE 

     

     

     

A cet effet, Jossour, Forum des Femmes Marocaines propose un certain nombre de recommandations 
qui couvrent les aspects juridiques, de bonne gouvernance et de développement humain dans toutes ses 
dimensions : politique ; juridique ; économique ; sociale ; environnementale et, culturelle. 

POUR UNE ÉGALITÉ EN DROITS 

• Mettre en oeuvre les dispositions égalitaires de la Constitution et des lois organiques qui en ont 
découlé, tout en prévoyant des obligations coercitives et sanctions en cas de non-respect de ces 
dispositions et lois. 

• Harmoniser toutes les dispositions juridiques (qui ne le sont pas encore) avec les engagements 
internationaux du Maroc en matière d'égalité hommes-femmes et réviser toutes les lois qui 
contiennent des dispositions inégalitaires. 

• Activer le processus d'adoption de la loi cadre sur l'éducation et la formation. 

• Lancer le processus de révision du Code de la famille sur la base des évaluations de sa mise en oeuvre 
et des revendications clairement exprimées par le mouvement des droits des femmes. 

• Ouvrir un débat national sur des sujets de droits fondamentaux, dont les libertés individuelles et la 
problématique des droits successoraux. 

• Examiner, sur le plan légal, le principe d'égalité en matière d'accès des femmes au marché du 
travail et aux moyens de production (foncier, crédits...) et veiller à la suppression de toutes les 
discriminations (légales ou de fait) qui freinent l'accès des femmes à ces moyens. 

• Elaborer et promulguer une loi spécifique qui régule les réseaux sociaux et sanctionne tous les 
messages sexistes, racistes ou haineux. 

POUR UNE GOUVERNANCE INCLUSIVE DES HOMMES ET DES FEMMES AU NIVEAU 
NATIONAL ET TERRITORIAL 

• Engager la Présidence du Gouvernement à appliquer la loi organique N°02.12 relative aux 
nominations aux hautes fonctions adoptée en application des articles 49 et 92 de la Constitution, 
qui vise notamment, à ancrer les principes et les critères de mérite, d'égalité des chances, de 
compétence, de transparence, de non-discrimination et de parité entre femmes et hommes. 

• Veiller au respect des dispositions paritaires des lois organiques régissant les deux Chambres du 
Parlement. 

Faire respecter les lois organiques régissant les régions, les provinces et préfectures et les communes, 
particulièrement leurs dispositions relatives à la parité et aux instances consultatives chargées de 
l'étude des affaires relatives à la mise en oeuvre des principes de l'équité, de l'égalité des chances 
et de l'approche genre. 

• Interpeller les partis politiques, les syndicats, les organismes d'employeurs et les ordres professionnels 
au sujet de la démocratie interne, essentiellement en ce qui concerne la parité dans leurs propres 
instances et les inciter à en tenir compte lors des candidatures présentées aux postes élus, de 
responsabilité et de représentativité au niveau national et international. 

• Prévoir des mesures spécifiques pour encourager les femmes à participer à la vie politique et à se 
porter candidates aux niveaux national et territorial (formation, soutien financier, réseautage ... ) et 
capitaliser sur les expériences des femmes élues en mettant en valeur leur expérience politique pour 
préserver les acquis et encourager d'autres à se présenter aux élections. 

• Activer la création et/ou la mise en place de tous les mécanismes de régulation, de bonne gouvernance 
et de développement humain prévus par la Constitution. On souligne particulièrement I'APALD, qui 
doit être Considérée comme une instance dédiée exclusivement à la parité hommes-femmes et 
ayant l'indépendance nécessaire pour assurer ses fonctions dans les meilleures conditions. 



CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION POUR UN MODÈLE DE 

« JOSSOUR, FORUM DES FEMMES MAROCAINES,, DÉVELOPPEMENT INCLUSIF, 

À LA RÉFLEXION SUR LE NOUVEAU MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT ÉGALITAIRE ET PARITAIRE 

• Appuyer les activités des organisations de la société civile qui militent pour l'égalité et la parité 
et inciter les associations à utiliser les recours légaux pour inconstitutionnalité des lois jugées 
inégalitaires. 

• Concevoir et mettre en oeuvre un système de bonne gouvernance, au niveau national et dans le cadre 
de la régionalisation avancée, qui assure le suivi de la mise en oeuvre et l'évaluation des dimensions 
genre et territoriale dans toutes les politiques publiques et programmes de développement. 

• Renforcer les politiques et les mécanismes de lutte contre la corruption et en finir avec l'impunité. 

POUR UN DÉVELOPPEMENT HUMAIN INCLUSIF DE TOUTES ET TOUS 

• Prendre les mesures nécessaires pour pallier aux insuffisances relatives à la mise en oeuvre des 
Objectifs de Développement Durables, notamment celles relatives à la convergence des politiques 
publiques, l'appropriation par les acteurs concernés et la communication autour des mesures prises 
pour l'atteinte de ces objectifs, conformément au choix du Maroc pour le développement du capital 
immatériel et à ses engagements internationaux. 

• Mettre en oeuvre les mécanismes d'évaluation de toutes les dispositions relatives à l'égalité territoriale 
et de genre, qui figurent dans la vision stratégique 2015-2030 pour l'éducation et la formation et 
dans les programmes qui en découlent. 

• Institutionnaliser l'approche territoriale et l'approche genre dans toutes les autres politiques 
publiques (lutte contre la pauvreté, formation professionnelle, protection sociale, santé, logement, 
environnement, culture...) et en assurer le suivi et l'évaluation d'une manière régulière. 

• Agir sur les facteurs qui favorisent la chute continue de l'accès des femmes au marché du travail 
et mettre en oeuvre des mesures concrètes pour pallier à cette situation, aussi bien au niveau du 
secteur public que du secteur privé. 

• Assurer aux femmes le travail décent et la protection sociale nécessaires à leur épanouissement dans 
le marché du travail et encourager l'entreprenariat féminin. 

• Promouvoir la recherche scientifique et académique sur les inégalités de genre et les moyens de lutter 
contre ces inégalités. Ce qui permettra d'appréhender ce constat préoccupant et de contribuer avec 
des idées nouvelles à réduire le gap entre les acquis en termes de dispositions constitutionnelles et 
l'accès des femmes à leurs droits fondamentaux et à leur bien-être économique et social. 

POUR UNE CULTURE ET UNE COMMUNICATION INCLUSIVES DE L'ÉGALITÉ ET DE LA 
PARITÉ 

• Utiliser tous les moyens pour lutter contre les stéréotypes et les mentalités rétrogrades qui continuent 
à minimiser le rôle des femmes et l'importance de leur participation à tous les aspects de la vie 
publique et privée, notamment par la mobilisation des médias classiques et les réseaux sociaux pour 
la promotion des droits des femmes et de leur leadership dans tous les domaines. 

• Promouvoir la culture comme levier de lutte contre l'obscurantisme et de prévention des fléaux 
sociaux tels que la violence, l'intolérance et le radicalisme. 
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