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!!
Résumé:  !
Cette étude explore le lien entre l’accès á l’éducation des femmes au Maroc et le bas taux de 
représentation politique de femmes dans le Royaume. L’étude, de genre qualitatif, consiste en une 
révision documentaire et en un travail sur le terrain pour recueillir les perceptions des principaux 
acteurs institutionnels et de la société civile ainsi comme des histoires de vie de femmes politiques 
au sein des différents instances de représentation. !
Pendant les dernières années, et en suivant les recommandations internationales sur le sujet, le 
Royaume de Maroc a réalisé un effort considérable pour augmenter la représentation politique des 
femmes tant à niveau local comme à niveau national. D’autre part, la pression exercée par le 
mouvement des femmes a obligé au Maroc à prendre de mesures législatives pour faciliter le droit 
à la représentation politique des femmes, donc la plus significative l’adoption de quotas en 2002. 
En 2011, le principe d’égalité entre les hommes et les femmes et l’engagement du pays pour 
achever la parité ont été introduits dans la nouvelle Constitution. Ensuite, une série de mesures 
ont été prises pour adapter la législation à ce précepte-là, entre lesquelles l’augmentation des 
sièges réservés aux femmes (60) au Parlement et la reconnaissance de quotas dans toutes les 
instances de la région dans les nouvelles lois de décentralisation. Toutefois, le mouvement des 
femmes attend une réforme de quota qui permit aux femmes d’occuper au moins un tiers des 
sièges de la Chambre des Représentantes auprès les élections législatives de 2016. Actuellement, 
le taux de représentation des femmes, tant à niveau national (14%) comme local (21%), reste 
encore loin du 30% considéré par le CEDAW   comme la masse critique minime pour que la 1

présence des femmes soit significative et encore très loin d’une désirable parité.  !
Les raisons qui expliquent ce phénomène sont diverses. Entre les obstacles cités ont trouve le 
manque d’une culture politique d’égalité au sein des partis politiques, l’existence d’une culture 
machiste dans la société que ne se combat suffisamment à travers les programmes éducatifs et, 
finalement, une législation insuffisante. !
La discrimination des femmes par rapport à l’accès à l’éducation est un facteur qui affecte aussi la 
faible présence de femmes dans les postes de décision. Ainsi, en 2014, le Maroc occupé le poste 
84 sur 145 dans le monde en considérant le nombre des femmes au Parlement, et le poste 52 sur 
97 en regardant le nombre de ministres (6 sur 38). De cette manière, même si le Royaume du 
Maroc à mené des efforts pour augmenter le taux de scolarisation   dans le pays et a désigné des 2

stratégies nationales spécifiques pour lutter contre l’analphabétisme - l’adoption d’une Stratégie 
nationale d’alphabétisation et d’éducation non formelle en 2004, la création de l’Agence Nationale 
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� Convention sur l´Élimination de toutes les formes de discrimination à l´égard des femmes.!1

�  En 2012, le taux de scolarisation globale était de 98,4 dans l´enseignement primaire,  de 57, 4 dans l2

´enseignement secondaire collégial et de 31,7 dans l´enseignement secondaire qualifiant selon données de l
´Haut-Comissariat au Plan.  HCP (2013) La femme marocaine en chiffres. Tendances d'évolution des 
caractéristiques démographiques et socioprofessionnelles.
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de lutte contre l’analphabétisme (ANLCA) en 2013, l’ élaboration de la feuille de route de la 
Stratégie nationale de lutte contre l’analphabétisme 20l4-2020 - l’écart entre les sexes reste 
encore évident, spécialement par rapport aux femmes rurales. Le taux de scolarisation primaire est 
maintenant quasi généralisé à la fois en milieu urbain et rural et l’écart entre les sexes est 
pratiquement annulé. Toutefois, les inégalités persistent au détriment des filles rurales dans 
l’enseignement secondaire collégial (12-14 ans). Par ailleurs, l´analphabétisme reste une 
problématique qui affecte principalement aux femmes rurales (64.3% des femmes et 37.1% des 
hommes au milieu rural restent toujours analphabètes selon donnés de 2012). En plus, il ne faut 
pas oublier la double discrimination que souffrent les femmes Amazigh et les femmes en situation 
de handicap au Maroc. Ainsi, en 2004, 93.5 % des femmes en situation de handicap en milieu 
rural restaient des analphabètes (contre 77.5% des femmes en situation de handicap en milieu 
urbain et 74,1% des femmes non handicapés en milieu rural).   !
Les donnes statistiques de 2009 à niveau local et les différents témoins recueillis, signalent que 
l’exigence éducative est diffèrent pour les hommes que pour les femmes dans toutes les instances 
de représentation. En conséquence, seulement les femmes avec un niveau éducatif élevé sont 
placées dans les listes des partis politique même si on peut trouver des hommes ayant un faible 
niveau d´éducation. Par contre, à niveau de la formation politique, les femmes déclarent éprouver 
des difficultés par rapport aux hommes, car plusieurs d´entre elles sont arrivées au sein de la vie 
politique récemment. Même s’il existe un accompagnement institutionnel des élues, les femmes 
dénoncent que la formation n´est pas suffisante. Ainsi, les partis restent les principales 
responsables de la formation mais leur engagement dans le sujet est variable et, en général, 
faible. !
En conclusion, si bien l’accès à l’éducation semble faciliter l’accès des femmes aux postes de 
leadership et encourage leur participation politique, n’assure pas par elle même la présence de 
femmes dans les instances de décision. Ainsi, la représentation politique des femmes continue à 
être liée aux quotas, à l’accès égalitaire à l’éducation et au surpasse des stéréotypes de genre très 
présents dans la société et au sein des partis politiques. !!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!
!
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1. Introduction!!
Le droit des femmes à la participation 
politique constitue l’un des sujets le plus 
importants dans le discours politique au 
Maroc. Ainsi, des nombreuses mesures 
légales on été prises pendant les dernières 
années en cette direction et plusieurs des 
associations civiles travaillent depuis 2011 
pour rendre la parité une réalité au 
Royaume. Néanmoins, ont peut noter 
d’importantes défis pour l’achèvement d’un 
environnement culturel, légal et social 
favorable à la pleine participation politique 
des femmes en tant que sujets de droits 
au sein de la société marocaine.  !
Cette étude s’inscrit dans le cadre du 
projet « Venus: renforcement de la 
participation des femmes dans la vie 
politique et l’éducation au Maroc », mise 
en place par NOVA Centre d’Innovation 
Sociale (NOVA), en partenariat avec le 
Forum des Alternatives Maroc (FMAS) et 
SUDS.  !
L’objectif de l’étude est de contribuer à 
l’amélioration de la participation politique 
des femmes dans le pays à travers la 
documentation, l’analyse et l’interprétation 
des causes sous-jacentes de l´écart entre 
les sexes au niveau de représentation 
pol i t ique, notamment, sa possible 
corré la t ion avec l ’ inégal accès à 
l'éducation selon le sexe. De plus, l’étude 
vise à renforcer l’exercice effectif du droit à 
la participation politique des femmes dans 
le Parlement marocain, et à promouvoir le 
renforcement des stratégies d’accès à 
l’éducation primaire et secondaire des 
femmes au Maroc. !

Cette étude a été menée pendant les mois 
de mars, mai et début de juin de 2016. La 
récolte des donnes de cette étude a été 
restreinte à trois régions: Souss Massa, 
Tanger-Tétouan-Alhuceima et Rabat-Salé-
Kenitra. Pour la récolte de donnes on s’est 
basé sur des entretiennes semi-dirigées 
avec des femmes politiciennes et des 
acteurs clé au niveau institutionnel et de la 
vie associative. D’autre, deux Focus Group 
ont été organisés dans les régions de 
Souss Massa et de Tanger-Tétouan-
Alhuceima. En plus, un questionnaire à été 
distribué auprès des femmes élues 
présentes dans des ateliers, dans les 
entretiennes et en ligne.  !
L’étude s’articule sur cinq axes. Le 
premier axe es t consacré aux 
considérations théorique-conceptuelles 
auprès la représentation politique des 
femmes. Le deuxième axe a été 
consacré à la reconnaissance des 
droits politiques des femmes dans le 
cadre international des droits humains. 
Le troisième axe explore la relation 
bidirectionnelle entre la représentation 
politique des femmes et l’accès des 
femmes à l’éducation. Un quatrième axe 
est consacré au cas du Maroc; on explore 
dans cette épigraphe-là les lois qui 
regardent la représentation politique des 
femmes, on présente la situation de 
l’éducation au Maroc et on contemple le 
profi l des femmes représentantes. 
D’abord, on considère d´une façon 
spéciale la question de la formation 
politique et de l’éducation. Le cinquième 
axe synthétise les principaux résultats de 
l ’é tude. L’é tude s ’est f in i t par la 
p r é s e n t a t i o n d ’ u n e n s e m b l e d e 
recommandations qui ont émergées des 
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différents résultats obtenus et des 
suggestions faites par les participants des 
Focus Group.  
  !
2. Objectifs et 

méthodologie!!
L’étude !!
Le principal objectif de cette étude 
consiste à explorer le lien entre l´accès á 
l’éducation des femmes au Maroc et le bas 
taux de représentation politique de 
femmes. !
Du point de vue méthodologique, l'étude 
est la combinaison d’une révision de la 
littérature dans le domaine et d’un travail 
de recherche sur le terrain. L'étude a été 
conçue pour avoir un caractère qualitatif. !
Pour la révision documentaire de l’étude, 
nous avons procède à la compilation 
bibl iographique et à l ’analyse des 
différentes sources entre lesquelles: 

!
 -   Des documents législatifs.  

 - Des études analytiques des 
documents législatifs. 
 - Des études en établissant le lien 
entre l’éducation et la participation 
politique et, plus concrètement, entre 
l’éducation et la participation politique des 
femmes.  !
 - Des études nationales sur la 
participation politique de femmes. 
 - Des études nationales sur l’accès 
à l´éducation de femmes.  
 - Des données s ta t i s t i ques 
relevantes.  !
Le travail sur le terrain s’est déroulé sur 
trois régions: Souss Massa, Tanger-
Tétouan-Alhuceima et Rabat-Salé-Kenitra. 
Le travail sur le terrain à consisté en: !
 - E n t r e t i e n s a v e c d e s 
organisations de la société civile et des 
institutions qui travaillent avec des 
femmes élues entre lesquel les: 
Mouvement pour la Démocratie Paritaire 
( M P D P ) , D i r e c t i o n G é n é r a l e d e 
Collectivités Locales (DGCL), Voix des 
Femmes Amazigh (VFA), Association 
Marocaine des Présidents des Conseils 
Communaux (AMPCC), ONUFEMMES et 
l’Association Démocratique de Femmes 
Marocaines (ADFM). !
 - Entretiens avec des femmes 
politiciens et recueil des « histoires de 
vie ». En total 15  femmes ont été 
interviewées dont: 
  
 2 femmes parlementaires 
 5 femmes élues à Souss Massa 
 4 femmes élues à Rabat-Salé-
Kenitra 
 4 femmes élues à Tanger-Tétouan-
Alhuceima  
  
 - Distribution d’un questionnaire  
en ligne et en personne auprès des 
femmes élues à niveau local et national 
( f igures 1 e t 2) . Un to ta l de 25 
questionnaires ont été considérés pour 
l'étude parmi lesquels: !
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 - 6 femmes parlementaires 
 - 19 femmes élues !
-Réalisation de deux (2) Focus Group 
dans les régions de Souss Massa et de 
Tanger-Tétouan-Alhuceima, versant sur 
l’accès à l’éducation et la représentation 
politique des femmes. L’équipe du FMAS a 
accompagné la mise en oeuvre des Focus 
Group en suivant la méthodologie 
participative Delibera  . Dans chaque 3

Focus Group y ont participé des femmes 
élues à niveau local, des représentant-(e)-
s des associations locales des droits 
humaines et des associations locales des 
droits de femmes.  Un premier atelier à eu 
lieu à Agadir au sein du siège local du 
Conseil National des Droits de l’Homme, le 
samedi, 30 avril 2016 et a compté avec la 
présence de 31 représentant-(e)-s -dont 
22 femmes- des organisations de la 
société civile, politique et syndicale. 16 
associations actives dans la région 
d’Agadir ainsi comme cinq partis politiques 
(Parti Socialiste Unifiée, Union Socialiste, 
R a s s e m b l e m e n t N a t i o n a l d e s 
Indépendants, PAM et Parti de l'avant-
garde démocratique et socialiste) ont été 
représentes. D’autre, y ont figuré des 
membres de l' Union Marocaine du Travail. 
Un deuxième atelier s’est déroulé à 
Tétouan le 28 mai 2016. La rencontre à 
été organisée en collaboration avec le 
« Réseau d´Action Civile de Tétouan » et 
le « Centre des Espaces du Nord pour le 
Développement et le Partenariat ». 27 
représentant-(e)-s des organisations de la 
société civile, politique et syndicale y ont 
participé, dont 21 femmes entre lesquelles 
une femme élue à Mediq et membres de 
19 associations locales. D’autre, un 
représentant du Partie Socialiste Unifie est 
assisté.  !
Limitations de l’étude et 
difficultés trouvées!!

 - Limitations temporelles: L’étude 
à été réalisé en deux mois et demi, ce qui 
a rendu difficile la collecte de données. !
 - Difficile accès aux femmes 
élues: D’un coté, le contacte directe par 
téléphone ou par email privé s’est montré 
comme la source de communication la 
plus efficace. Par contre, le contacte à 
travers des canaux officiels des partis 
politiques (visite au siège physique, 
courrier électronique des sites Web) a été 
révélée inefficace. Les contactes des élues 
ne sont pas affichés sur les sites des 
parties politiques ou des institutions, ce qui 
révèle une faiblesse dans les mécanismes 
pour assurer la transparence et la  
participation citoyenne. De plus, de 
nombreuses sources ont été réticentes à 
partager des données privées des femmes 
élues. D’autre, l’agenda des femmes élues 
a rendu difficile fixer des rendez-vous pour 
mener des entretiens personnelles. !

 - Hétérogénéité de l’objet d
´étude: L'étude visait à inclure les femmes 
élues dans des différents espaces de 
représentation et provenantes des 
différentes zones géographiques. Cela a 
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contribué à la difficulté d'obtenir des 
contacts, a rendu impossible la réalisation  
d'une étude quantitative et a été un défi 
lors de la réalisation de l'analyse des 
données collectées. !
 - L e m a n q u e d e d o n n é s 
statistiques officielles: Malheureusement 
-et contrairement aux bonnes pratiques de 
2009- il n’existent pas encore des donnés 
officielles sur les femmes élues à niveau 
local (élections 2015) qui permissent 
établir un profil des femmes élues ou de 
mener une comparaison entre le niveau 
éducatif des hommes et des femmes 
élues. D´autre, il n’existent pas des 
statistiques officielles et publiques sur le 

profil des femmes parlementaires. Des 
différentes sources consultées signalent 
que ceci complique l´élaboration des 
programmes de formation et l’identification 
des besoins des femmes élues. Le nombre 
des femmes élues qui répète leur mandat 
et le pourcentage de femmes qui débutent 
dans l’exercice politique reste aussi 
inconnu.  !
3. Considérations 

théorique-
conceptuelles!!

La représentation 
politique des femmes 
et l’achèvement de la 
démocratie!!
L’accès des femmes aux instances 
de représentation est une exigence 
essentielle pour l´accomplissement 
de la démocratie. Comme exprimé 
dans la Déclaration universelle sur la 
démocratie:  !
 « Il ne saurait y avoir de démocratie 
sans un véritable partenariat entre 
hommes et femmes dans la conduite 
des affaires publiques où hommes et 
femmes agissent dans l’égalité et la 
complémentarité, s’enrichissant 
mutuellement de leurs différences »  . 4!
Ainsi, Hayat Lahbali, présidente du 
Mouvement Alternatives Citoyennes 
(ALCI) et Membre du Secrétariat du 
c o l l e c t i f M o u v e m e n t p o u r l a 
Démocratie Paritaire   s´exprime de 5

cette manière:  
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0= inégalité; 1=égalité

�  Déclaration établie par le Conseil Interparlementaire lors de sa 161ème session (1997) http://4

www.ipu.org/cnl-f/161-dem.htm

� Réseau des Associations des Droits des Femmes, Développement Démocratique et Droit de 5

l’Homme faisant part du mouvement féministe au Maroc et qui lutte pour l’augmentation de la 
représentation des femmes aux institutions politiques et aux postes de décision de l’administration 
et du secteur privé. 
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!
 « Il n’y a pas de démocratie sans égalité. 
Les associations démocratiques au Maroc 
doivent comprendre qu’on peut pas parler 
de démocratie sans parler des femmes»  !
Toutefois, la question ne reste limitée au 
Maroc. L’analyse genre place le faible taux 
de représentation politique des femmes  à 
niveau mondial -la moyenne mondiale au 
31 octobre 2011 était de 19.4% de femmes 
actives dans les parlements  - dans un 6

cadre global d’inégalité entre les sexes. 
Ainsi, le dernier rapport de l´écart entre les 
deux sexes du Forum Economique 
Mondial souligne que  la politique constitue 
un des domaines où cette discrimination 
est plus clairement mise en évidence 
(figure 3).  !
Ainsi, les dispositifs et les structures 
politiques limitent le droit des femmes à 
accéder de manière égalitaire aux espaces 
politiques et de pris de décisions et, en 
général, a tous les postes clé de pouvoir 
qui sont déterminants pour la définition de 
l’intérêt collective de la société.  !
Même si dans la plupart des pays les 
femmes participent de la vie politique, le 
suffrage n´a pas surmonté toutes les 
désavantages dérivées de leur condition et 
position de genre. De plus, autres facteurs 
de vulnérabilité comme le groupe social, 
l’ethnie, l´âge, l´état de santé ou l’accès à 
l’éducation, limitent l’exercice de ce droit 
en sa totalité.   !
L’inégalité dans la participation politique 
des femmes a promu la mise en question 
i n t e r n a t i o n a l e d u v r a i c a r a c t è r e 
représentat ive des gouvernements 
pendant les dernières décennies du 
XXème siècle. De plus, la nécessité 
d ’ i n t rodu i re des mécan ismes qu i 
garantissent les mêmes opportunités aux 
hommes et aux femmes pour bien intégrer 
dans l’agenda publique les visions, 
besoins, intéresses et problématiques des 

deux sexes d’une façon effective et 
équilibrée a été reconnue. !
De ce fait, un rapport réalisé par l’Union 
Interparlementaire, signale que plus du 
90% des interviewés pour l ’étude 
considèrent que les femmes apportent à la 
vie politique des points du vue, talents et 
perspectives différentes de ceux des 
hommes. Selon cette étude, et d´une 
façon générale, les parlementaires  !
 « ont tendance à mettre l’accent sur 
des questions sociales, telles que la garde 
des enfants, l’égalité des salaires, les 
pensions et les allocations de maternité; 
préoccupations physiques telles que les 
droits de reproduction, de la sécurité 
physique et la violence fondée sur le sexe; 
et le développement, y compris le 
développement humain, la lutte contre la 
p a u v r e t é e t l a f o u r n i t u r e d e 
services. » (Ballington, 2008) !
Ainsi, auteurs comme Burchi et Camacho 
signalent que l’augmentation de la 
représentation politique des femmes peut 
jouer un rôle clé sur le développement 
(Burchi et Camacho, 2014). Ces auteurs 
signalent que l’accomplissement de 
l’ indicateur « proportion de sièges 
occupées par de femmes » qui mesure 
l ’objecti f 3 Objectifs du Mil lenaire 
«Promouvoir l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes» tout seule 
achèverai l’atteinte de plusieurs autres 
objectifs de développement. Ainsi, selon 
leur étude, le progrès dans cette 
dimension a un impact direct sur l’accès à 
l’éducation des filles, facilite l’accès à la 
santé et  assure la participation politique 
des femmes (Burchi et Camacho, 2014). !
Cette prise de conscience internationale a 
motivé la mise en marche des politiques 
d’égalité, dont l’objectif est de diminuer et, 
au fur et à mesure, éliminer l’écart entre 
les femmes et les hommes à travers le 
renforcement de la citoyenneté féminine.   !
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Les obstacles pour 
l’accès des femmes aux 
postes de représentation 
politique !!
Malgré les avantages que présente la 
présence égalitaire des femmes et la 
reconnaissance de l’égalité pour diminuer 
l’écart entre les sexes, la moyenne 
mondiale de représentation des femmes 
est encore loin du seuil de 30 % « masse 
critique», considéré par les institutions 
internationales comme la condition 
minimale pour que les femmes exercent 
une influence appropriée (ONUFEMMES, 
1995). Même si le taux à amélioré dans les 
dernières années, les obstacles pour 
l ’ent rée en po l i t ique sont encore 
nombreux. Depuis les années 1990, les 
études sur ce sujet se sont multipliées. 

Elles expliquent la sous-représentation des 
femmes par différents facteurs entre les 
quels peuvent être signalés:  !
! Des facteurs 
structurels!!

- a) Les barrières socioculturelles: il y a 
encore de préjugés et de perceptions 
culturelles concernant le rôle des 
femmes et, particulièrement, leur 
capacité d´exercer comme des 
représentantes politiques qui limitent 
leur par t i c ipa t ion po l i t ique e t  
conditionnent le vote des électeurs et 
électrices.  

- b) Le fonctionnement des partis 
polit iques: les partis polit iques 
n ’encouragent pas souvent la 
p romo t i on des cand ida tes e t 
favorisent la présence des hommes 
en têtes de liste. De plus,  les activités 
des partis politiques ne sont pas 
compatibles habituellement avec la 
conciliation de la vie familiale (qui 
reste encore considérée comme une 
responsabilité féminine).  

- c) Un code électoral qui limite l’accès 
des femmes à la vie politique parce 
que ne prend pas en considération les 
discriminations de base.  

! Des facteurs pesant 
sur la prise de décision!!

- a) Le moindre accès à l’éducation et à 
la formation. 

- b) Les responsabilités familiales 
incompatibles avec le temps politique. 

- c) Le manque de moyens financiers et 
de réseau de solidarité. 

- d) La construction des femmes après 
des stéréotypes qui, en général, les 
éloignent des postes de leadership. 
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Figure 4.  Proportion de sièges 
occupés par des femmes dans 
les chambres uniques ou les 

chambres basses des 
parlements nationaux, 200 et 
2013 (pourcentage). Source: 

Rapport 2013 sur les Objectifs 
du Millénaire pour le 

développement.
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- e) L’exclusion des réseaux de 
pouvoir: Les réseaux de pouvoir sont 
souvent informels, ils s’appuient sur 
des re lat ions et des vecteurs 
d’influence établis de longue date, qui 
restent inaccessibles aux nouveaux-
venus et en particulier aux femmes. 

Les actions positives!
  
Les politiques publiques pour l’égalité de 
genre utilisent des mesures temporales 
pour diminuer la discrimination historique 
qui soufrent les femmes dans différents 
domaines de la vie publique. !
L’application de ces mesures assume que 
l’inégalité de genre a un caractère 
structurelle qui conditionne le parcours des 
femmes et que les place dans une 
situation de désavantage par rapport aux 
hommes. Cette inégalité ne peut être 
corrigée qu’à travers une régulation 
spécifique qui accélère la réduction de ces 
inégalités. 

!
Le leadership féminin et la 
masse critique#!
Dans la voie pour acquérir la présence 
égalitaire des hommes et des femmes 
dans les postes de décision politique, il est 
nécessaire d´abattre les obstacles 
législatives qui empêchent les femmes 
d’exercer le leadership mais, aussi, de 
modifier une «culture politique» qui, 
jusqu'à présent, a été dominée par des 
valeurs considérés comme masculins 
(CEAMEG (2010)) entre lesquels la 
c o m p é t i t i v i t é , l a s p é c i a l i s a t i o n , 
l’autoritarisme au le manque de flexibilité. 
D’autre, les stéréotypes sociales et 
culturels considèrent que les hommes ont 
une nature plus favorable à exercer la 
représentation politique et la prise des 
décisions comme recueilli dans le suivant 
témoin: 

!
« Les femmes prennent les choses d´une 
façon trop personnelle. Les hommes sont 
naturellement plus fortes et plus doués 
pour la politique mais les femmes peuvent 
changer avec de la formation » (Femme 
élue a la commune d´Agadir) !
Ainsi, les femmes qui occupent (ou tentent 
d’occuper) des positions de pouvoir et de 
management se trouvent alors en 
inadéquation avec le rôle du genre féminin 
attribué socialement et les stéréotypes de 
qualités masculines. Les chercheurs 
nomment cette phénomène « l’incongruité 
du rôle de genre » (Eagly, 1987) !
Par conséquence, les femmes qui aspirent 
à devenir dirigeantes se trouveraient dans 
une impasse : pour donner une image de 
leader (en référence aux normes sociales 
vues précédemment), elles devraient se 
c o m p o r t e r « c o m m e l e s 
hommes » (Harmand, 2013). D’autre, il 
convient de noter que l 'éducation 
traditionnelle a joué un rôle clé dans le 
renforcement de ces stéréotypes, mettant 
l'accent sur des qualités, des compétences 
et des aptitudes différences entre les filles 
et les garçons. !
C ’ e s t p o u r q u o i l e s o r g a n i s m e s 
internationaux de développement ont mis 
l’accent sur la nécessité d'assurer une 
«masse critique» des femmes dans des 
postes de responsabilité pour servir 
comme modèle pour d'autres, et pour 
transformer les attitudes, les politiques et 
créances et dynamiques  politiques (ONU, 
1995).  !
Les quotas!!
Les quotas de genre constituent une 
mesure spécif ique qui cherche de 
répondre à l’actuel déséquilibre dans les 
instances de prise de décision.  !
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Selon « quotaprojet»  , actuellement   7

trois catégories de quotas différents sont 
utilisées dans le monde: !
 1 S i è g e s r é s e r v é s 
(constitutionnels et/ou législatifs) 
 2 Q u o t a s l é g a u x d e 
candidats (const i tut ionnels et /ou 
législatifs) 
 3 Quotas adoptés par les 
partis politiques (volontaires) !
La notion de «double quota» est parfois 
utilisée pour faire référence à un 
mécanisme de quotas exigeant non 
seulement un certain pourcentage de 
femmes sur les listes des partis, mais 
veillant aussi à ce qu'elles ne soient pas 
placées uniquement en bas de liste, ce 
qui leur donnerait peu de chances d'être 
élues. !
L e s q u o t a s s o n t d e v e n u s d e s 
mécanismes concrets qui définissent un 
plancher minimum et non un plafond 
pour la participation politique des 
femmes. Néanmoins, leur adoption 
semble être insuffisante si elle ne vient 
pas accompagnée de mesures efficaces 
- telles que des sanctions- et s´ils ne 
s’encadrent pas dans des politiques 
publiques qui encouragent l’égalité de 
chances. 
 
La parité!!
Le terme «démocratie paritaire» est 
récente et son plus grand élan semble  
de coïncider avec l'achèvement de la 
Conférence d'Athènes en 1992, une 
conférence européenne sur «Femmes, 
politique et pouvoir» où il était signée la 
première charte réclamant explicitement la 
parité.  !
La démarche paritaire part d’une nouvelle 
compréhension du concept de citoyenneté 
selon lequel et, étant donné que la 
population mondial est composée par égal 

nombre d’hommes et de femmes, les deux 
doivent être représentés en pourcentages 
égaux dans le système politique. Il ne 
s’agit pas seulement de remplir un quota 
plus ample de postes de représentation 
politique pour les femmes mais de 
reconnaître et respecter d’une façon 
effective et dans son ensemble l’égalité 
entre les hommes et les femmes.  !

�13
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Figure 5. Les 10 pays mieux classés 
dans la représentation politique des 

femmes (Camera Basse). Source: 
http://www.ipu.org/wmn-f/classif.htm!
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4. La 
reconnaissance 
des droits 
politiques des 
femmes dans le 
cadre 
international des 
droits humains. !!

Le droit des femmes à participer dans le 
domaine de la politique est maintenant 
reconnu comme un d ro i t humain 
fondamental, comme une exigence de 
base pour l'égalité entre les femmes et les 
hommes, le plein respect de la citoyenneté 
et le renforcement de la démocratie. 
Toutefois, originalement les « Droits de 
l’Homme » ont été conçus à partir d’un 
point de vue masculin et l´adoption d’un 
paradigme légal qui assure les droits des 
femmes a été fait progressivement. Sur le 
plan juridique, les droits des femmes, entre 
lesquels les droits politiques, ont été  
graduellement recueillis spécifiquement 
dans la législation internationale.  !
Les instruments 
juridiques internationaux 
qui reconnaissent les 
droits politiques des 
femmes.!!
Parmi les instruments spécifiques sur la 
scène internationale qui reconnaissent et 
protègent les droits politiques des femmes, 
il convient de citer la « Convention sur les 
droits politiques de la femme » (1952) qui 
a été ratifiée par le Maroc en 1976. Cette 
convention reconnaît le droit des femmes 
à voter et à être éligibles dans tous les 
organismes publics nationaux sans 
discrimination. !

Le « Pacte international relative aux Droits 
Civils et Politiques », adopté et ouvert à la 
signature, à la ratification et à l'adhésion 
par l 'Assemblée générale dans sa 
résolution du 16 décembre 1966, est un 
instrument qui engage les États à assurer 

l ’exercice de représentation et de 
participation politique des femmes. Le 
Maroc a ratifié le Pacte avec des réserves 
en1977.  !
La Convention sur 
l’Élimination de toutes les 
formes de discrimination 
à l’égard des femmes 
(CEDAW). !
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Figure 6. Éducation secondaire et 
Participation Politique. Source: 
WEF, 2015 et http://www.ipu.org/

wmn-f/classif.htm
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!
Même si les outils avant cités ont été 
importants pour la reconnaissance des 
droits politiques des femmes, le rôle de la 
CEDAW doive être souligné d’une façon 
spéciale.  !
Ainsi, le 18 décembre de 1979 cette 
convention a été adopté pour l’Assemblé 
Générale des Nations Unies. Le Maroc a 
ratifié la CEDAW en 1993 avec des 
réserves qui ont été levés en 2011.  !
La convention cherchait de rassembler 
dans un unique outil légal international les 
dispositions des instruments relatives à la 
discrimination vers les femmes. Ainsi, la 
CEDAW est le premier document 
juridiquement contraignant qui interdit les 
discriminations vers les femmes dans 
toutes les espaces de la vie, en incluant le 
domaine politique. D’autre, elle oblige les 
gouvernements à l’adoption de mesures  
spéc ia les tempora les - ac t ionnes 
affirmatives- pour la promotion du progrès 
des femmes et l’égalité de genre (article 4) 

!
 « L’adoption par les Etats parties de 
mesures temporaires spéciale visant à 
accélérer l’instauration d'une égalité de fait 
entre les hommes et les femmes n’est pas 
c o n s i d é r é c o m m e u n a c t e d e 
discrimination tel qu’il est défini dans la 
présente Convention, mais ne doit en 
aucune façon avoir pour conséquence le 
maintien de normes inégales ou distinctes; 
ces mesures doivent être abrogées dès 
que les objectifs en matière d’égalité de 
chances et de traitement ont été atteints. » !
En regardant les droits politiques de 
femmes, leur protection est explicitée dans 
divers articles. Ainsi, la première partie de 
la Convention souligne dans l’article 3 
l’obligation des Etats Parties de prendre 
des mesures nécessaires dans tous les 
domaines, en incluant la politique, pour 
assurer l’exercice égalitaire des droits 
humaines et des libertés fondamentales.  !
D’autre, l’article 7 établit que: !
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Figure 7. Les 10 pays mieux classés dans la représentation 
politique des femmes (Camera Basse)
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 « Les Etats parties prennent toutes 
les mesures appropriées pour éliminer la 
discrimination à l’égard des femmes dans 
la vie politique et publique du pays et, en 
particulier, leur assurent, dans des 
conditions d’égalité avec les hommes, le 
droit : 
a) De voter à toutes les élections et dans 
tous les référendums publics et être 
é l i g i b l e s à t o u s l e s o r g a n i s m e s 
publiquement élus; 
b) De prendre part à l’élaboration de la 
politique de l’Etat et à son exécution, 
occuper des emplois publics et exercer 
toutes les fonctions publiques à tous les 
échelons du gouvernement; 
c) De participer aux organisations et 
associations non gouvernementales 
s’occupant de la vie publique et politique 
du pays.» 
Finalement, l’article 8 signale que: !
 « Les Etats parties prennent toutes 
les mesures appropriées pour que les 
femmes, dans des conditions d’égalité 
avec les hommes et sans aucune 
discrimination, aient la possibilité de 
représenter leur gouvernement à l’échelon 

international et de participer aux travaux 
des organisations internationales. »  !
5. Représentation 

des femmes et 
accès à 
l’éducation: une 
relation 
bidirectionnelle!!

Comme il a été déjà mentionné, la 
discrimination dans l’accès à l’éducation  
par rapport au sexe constitue un des 
obstacles pour le bon exercice du droit à la 
représentation politique des femmes.  !
Aujourd’hui, selon le rapport de l´UNESCO 
« Éducation pour tous 2000-2015 », l’écart 
entre les sexes au niveau de l’éducation 
persiste de façon générale dans le monde 
malgré les progrès réalisés dans les 
dernières années. Ainsi, deux fois plus de 
filles que de garçons n’iront jamais à 
l’école (huit millions de garçons vers seize 
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Figure 8. Les 10 pays mieux classés dans la représentation 
politique des femmes (Camera Basse)
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millions de filles). L’analphabétisme des 
adultes continue à être un problème plutôt 
féminin. Selon l’étude déjà citée « la 
plupart des 43 pays où l’on recensait en 
2000 moins de 90 femmes alphabètes par 
100 hommes se sont rapprochés de la 
parité, même si aucun d’entre eux 
n’atteindra cet objectif à l ’horizon 
2015 » (UNICEF, 2015).  !
Les donnés sont loin des objectifs et 
stratégies établis à Dakar, particulièrement 
ceux énoncés dans l’objectif 4 « Améliorer 
de 50 % les niveaux d’alphabétisation des 
adultes, et notamment des femmes, d’ici à 
2015, et assurer à tous les adultes un 
accès équ i tab le aux programmes 
d’éducation de base et d’éducation 
permanente » et dans l ’objecti f 5  
« Éliminer les disparités entre les sexes 
dans l ’ ense ignemen t p r ima i re e t 
secondaire d’ici 2005 et instaurer l’égalité 
dans ce domaine en 2015 en veillant 
notamment à assurer aux filles un accès 
équitable et sans restriction à une 
éducation de base de qualité avec les 
mêmes chances de réussite. »  

Ces donnés sont essentielles pour 
explorer l´objet d´étude car l´évidence 
empirique signale la relation entre l’accès 
à l´éducation des femmes et leur 
participation dans la vie politique.  !
Selon le rapport mondial de suivi sur l
´ É d u c a t i o n p o u r t o u s d e 2 0 0 9 , 
« L’alphabétisation un enjeu vital », « les 
personnes instruites sont en effet plus 
enclines à voter, à faire preuve d’une plus 
grande tolérance et à prôner les valeurs 
démocratiques (Hannum et Buchmann, 
2003) ».  !
D’un autre côté, et par rapport à 
l’analphabétisme, des études ont signalé 
que la participation dans de programmes 
d’alphabétisation favorise un intérêt plus 
grande à participer dans des activités 
communales et nationales (Stromquist, 
2006). De plus, une corrélation entre les 
programmes d’alphabétisation pour 
a d u l t e s e t l ’ a u g m e n t a t i o n d e l a 
participation aux activités syndicales et 
communautaires ainsi qu’à la vie politique 
nationale a été également mis en évidence 
(UNESCO, 2009). Ainsi, d’après des 
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Figure 9. Les 10 pays mieux classés dans la représentation 
politique des femmes (Camera Basse)
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études, les programmes d’alphabétisation 
pour adultes produisent des bénéficies 
comparables à ceux de l’éducation 
formelle. !
Toutefois, le lien entre le niveau éducatif et 
la présence des femmes dans les 
instances de représentation divergent 
entre le niveau national et le local. Ainsi, 
les sièges réserves pour les femmes à 
travers de quotas sont généralement 
occupés pour des femmes qui ont été 
politiquement actives depuis longtemps, 
qu i possèden t de con tac tes , qu i 
appartiennent à l’élite et qui, comme leurs 
collègues hommes, sont sécurisées du 
coté économique et possèdent une très 
bonne éducation (Goetz, 2003). Ce dans 
l’effort d’incrémenter la représentation des 
femmes à niveau local qu’on trouve une 
augmentation des femmes avec un niveau 
éducatif inférieur à celui des hommes 
(Goetz, 2003).  !
D’autre côté, même si des analyses 
établissent le lien entre l’éducation 
supérieure et la représentation des 
femmes dans la politique formelle, 
l ’év idence qual i tat ive s ignale que 
l’éducation populaire est un facteur qui 
appuie l’engagement politique informel 
(Goetz, 2003).  !
Finalement, dans beaucoup d’instances, 
les femmes jeunes font face à une double 
discrimination en raison de l’âge et du 
sexe. Cette « double discrimination » n’est 
cependant pas limité aux pays en 
développement mais ses effets sont plus 
exacerbés à cause de la manque de 
éducation, formation et compétences de 
beaucoup de femmes dans ces régions 
(UNESCO, 2009). !
Les bénéfices de l’éducation sont divers. 
Premièrement, elle permet aux femmes 
d’acquérir les compétences nécessaires 
pour l’exercice de la vie politique. Les 
effets directs de l´éducation ont rapport 
avec l’acquisition des connaissances et 
d’outils de communication utiles pour le 
débat publique et l´analyse politique. Les 

effets indirects sont divers. Par exemple, 
dans la réalisation d’activités extra-
scolaires tels que le sport dans des clubs 
où les élèves peuvent apprendre des outils 
qui leurs seront utiles dans la vie politique 
(leadership, coopération ou négociation). 
Aussi, l’éducation permets l’accès à des 
travaux bien rémunérés que constituent 
une source de contacts pour l’activité 
politique (Goetz, 2003).  !
En outre, lorsque les élèves ont une bonne 
c o n n a i s s a n c e d e s i n s t i t u t i o n s 
démocratiques, ils sont plus enclins à voter 
une fois devenus adultes (UNESCO, 
2009). !
En fin, l’accès à l’éducation peut être liée 
d’une façon directe à une nouvelle 
conception de citoyenneté encourageant la 
participation des femmes dans l’espace 
publique. L’éducation constitue donc, un 
outil efficace pour sortir du cercle vicieux 
selon lequel, dans tout le monde  !
 «depuis l’enfance, les filles sont 
éduquées pour être de bonnes épouses et 
son confinées dans la maison. En même 
temps, la sphère publique, l’éducation et 
emploie sont réservés aux hommes. En 
conséquence, ces filles sont souvent 
aliénées de la politique  et il ne leur reste 
pas beaucoup de possibilités pour achever 
leur propre participation politique »  (IKP, 
2007) !
La comparaison entre pays met en 
évidence des donnés très significatives 
notamment dans le domaine de la 
représentation politique égalitaire, avec 
des pays comme les Etats-Unis ou la 
Grande Bretagne ayant un haute taux 
d’accès de femmes à l’éducation mais de 
pires indicateurs que le Rwanda, la Bolivie 
ou l’Equateur ayant, eux,  un taux d’accès 
à l´éducation inférieur (WEF, 2015). Cette 
comparaison suggères que l ’accès 
égalitaire à l’éducation, même si important, 
n ’es t pas un fac teu r qu i assu re 
l’augmentation de la représentation 
politique per se (figure 6, 7, 8 et 9). !
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Néanmoins, lutter contre l’analphabétisme 
et éliminer les obstacle auxquelles les 
jeunes  femmes font face est une étape 
cruciale dans le chemin de la participation 
politique.  

Comme a observé l’expert en genre et 
participation politique Nkoyo Toyo !
 « C’est important de promouvoir 
l’éducation parmi les femmes et les filles et 
d’élever leur niveau de alphabétisation. 
Une fois qu’une femme est alphabétisée et 
compétente, il devient plus facile de 
négocier un poste de responsabilité pour 
elle » (IKP, 2008) !
De plus, des auteurs comme Burchi et 
Camacho soulignent que l’augmentation 
de la représentation politique des femmes 
a un impact direct sur l’accès à l’éducation 
des filles. !

Par exemple, au Maroc, la Commission de 
l’enseignement, de la culture et de la 
communication est formé par un 29% de 
f e m m e s , c e q u i s i g n i f i e u n e 
surreprésentat ion des femmes au 
Parlement (17%). Comme exprime Mme. 
Yamllahi, membre de cette Commission  !
 « J’ai choisi volontairement de faire 
parti de cette commission et je participe 
aussi souvent à la commission des 
secteurs sociaux. Comme membre de la 
Commission, mon but est d’améliorer 
l ’accès à l ’éducation de touts les 
marocains mais spécialement celle des 
filles, à travers la lutte contre des 
p h é n o m è n e s q u i l e s a f f e c t e n t 
spécifiquement comme sont le travail 
domestique ou le mariage de mineurs ».  !
La presque totalité de femmes enquêtées,  
considère que «la promotion à l’accès à 
l’éducation aura par conséquence une 
amélioration de la participation politique 
des femmes au Maroc » (figure 10).  !
Partant, le lien entre éducation et 
participation politique de femmes a une 
incidence bidirectionnelle. !!
6. Le cas du Maroc !!
Introduction. L’histoire 
des droits politiques des 
femmes au Maroc. !!
Les marocaines ont vue reconnu leur droit 
à voter et à se présenter aux élections en 
1963. Toutefois, et malgré les progrès 
réalisés, la participation égalitaire des 
hommes et des femmes est loin d’être une 
réalité dû aux stéréotypes de genre, la 
limitation des femmes dans l’espace 
publique, leur mineur accès á la formation, 
une majeure exigence vers les candidates 
et le faible intérêt des femmes pour la vie 
politique. Dans ce sens-là, il est important 
de prendre en compte les doubles 
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Figure 10. À votre avis, la 
promotion à l ’accès à 
l ’ é d u c a t i o n a u r a p a r 
c o n s é q u e n c e u n e 
a m é l i o r a t i o n d e l a 
participation politique des 
femmes au Maroc? (Source: 
questionnaires)

Certainement, ouiProbablement, oui

Non, pas nécessairement

Pas du tout

0 4 8 12 16
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discriminations qui souffrent les collectives 
des femmes comme les Femmes 
Amazigh, les femmes en situation de 
handicap ou les jeunes femmes.   !
Sans doute, la sous-représentation des 
marocaines  constitue un obstacle pour la 
défense des droits de femmes au Maroc.  
 
Du point de vue légal, la Constitution de 
2011 consacre dans l´article 30 les droits 
des femmes et des hommes à voter et à 
être élus lors des élections et assure que 
les lois doivent favoriser l’accès égalitaire 
aux postes de décision politique. L’article 
146 prévoit des dispositions législatives 
pour assurer une meilleure participation 
dans les conseils régionaux et l’article 19 
r e c o n n a i t l a p a r i t é . L e P l a n 
Gouvernemental pour l´Équité (ICRAM) 
contemple aussi d’actions différentes pour 
augmenter la participation politique des 
femmes mais un budget spécifique n’a pas 
été consacré pour chaque activité. 	!
Malgré le progrès acquis, les enjeux 
restent nombreux. Selon un rapport de 
l’ONUFEMMES, en 2014, le Maroc occupé 
le poste 84 sur 145 en considérant le 
nombre des femmes au Parlement, et le 
poste 52 sur 97 en regardant le nombre de 
ministres (6 sur 38). C’est le quatrième 
pays de la région MENA   avec plus de 8

r e p r é s e n t a n t e s f e m m e s d a n s l e 
Parlement, après l’Iraq, la Syrie et la 
Tunisie (il était le deuxième en 2002).  !
De plus, dans le gouvernement de 2011, 
seulement une femme sur 39 postes 
ministériels occupe le titre de ministre 
dans le cabinet (6 femmes dans le dernier 
renouvellement du cabinet en 2015).   !
Ainsi, des différentes organisations de la 
société civile marocaine, appuies pour 
l’ONUFEMMES, ont collaboré à la création 
d’un groupe parlementaire  de femmes (« 

Groupe Thématique Parlementaire pour la 
Parité et l’Egalité ») qui discute sur les 
st ratégies d ’encouragement de la 
participation des femmes dans la vie 
politique. Cependant, cette commission 
n’est pas insti tut ionnalisé dans le 
règlement intérieur et d’associations 
comme l’ADFM réclament la création 
d’une loi organique pour qu’elle soit stable.   

!
De plus, le Collectif Mouvement pour la 
Démocratie Paritaire a mené des études 
sur la situation politique au Maroc et la 
défense de la modification du code 
électorale. Ainsi, le Mouvement appui 
l’adoption d’un système mixte qui inclurait 
obligatoirement les femmes dans un 
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�  MENA est l’acronyme de « Middle East and North Africa ». La liste des pays y appartenant est 8

généralement Algérie, Bahreïn, Égypte, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Oman, Palestine, Qatar, 
Arabie Saoudite, Syrie, Tunisie, Émirats Arabes Unis et Yemen. !
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système de listes électorales bloquées. 
L’objectif immédiat est d’augmenter le 
quota de femmes pour réserver le tiers su 
sièges du Parlement dans les prochaines 
élections législatives. D´autre, le Collective 
propose l’inclusion d’au moins un tiers des 
femmes des régions pour lutter contre la 
discrimination que ces femmes souffrent 
au niveau du Parlement. Selon Mme. 
Lahbali, représentante du Collective : !

« Les femmes des régions ne sont pas 
bien représentées dans la liste nationale 
car elles sont d´habitude placées dans les 
dernières positions, tout en ignorant le 
grand poids que les régions ont dans le 
système électoral marocain» !
Le mouvement de femmes réclame aussi 
l'ouverture de la liste réservée aux jeunes 
de moins de 40 ans, exclusivement de 
sexe masculin, (30 sièges) aux jeunes des 
deux sexes. !
D’autre, certaines femmes interviewées 
défendent l´élimination de l’article 5 de la 
loi organique de la première Chambre qui 
considèrent « discriminatoire ». Cet article 
interdit aux femmes élues dans le cadre de 
la liste nationale (60 sièges) de se 
présenter à un deuxième mandat sur la 
même liste. Toutefois, d´autres considèrent 
que la permanence des femmes dans des 
postes de décision est la responsabilité 
des parties et que la liste nationale devrait 

faciliter la présence de nouvelles femmes 
politiques dans le Parlement.  !
L’accès des femmes à 
l’éducation au Maroc!!
Le droit à l’éducation sans distinction de 
sexe a été établi par la première 
constitution marocaine. Le Maroc a 
souscrit, également, la plupart des grands 
traités relatifs aux droits de l’être humain 
qui consacrent le droit à l’éducation. En 
adop tan t en sep tembre 2000 , l a 
Déclaration du Millénaire des Nations 
Unies pour le développement, qui a réitéré 
l ’engagement d’universal isat ion de 
l’enseignement primaire, proclamée par 
d’autres programmes, l’Education pour 
tous (EPT) notamment, le pays s’est 
engagé à lui associer celui de promouvoir, 
par l’éducation, l’égalité entre les sexes et 
l’autonomisation des femmes d’ici à 2015.  !

La réponse à niveau des politiques 
publiques á été aussi évidente. Ainsi, le 
Maroc a adopté en 1999 la Charte 
nationale de l’éducation et de la formation 
(CNEF) qui avait pour objectifs réussir à  
une éducation pour tous et améliorer la 
qualité de l’éducation, la modernisation du 
système éducatif et donner des réponses 
à la réalité du Maroc. Le plan d’urgence 
2009-2012 visait à accélérer la mise en 
ouvre de la CNEF. !

�21

Figure 12. Maroc.Enseignement Secondaire

2005 2007 2009 2011 2012 2014

Taux net de scolarisation (%)

Total 39.74 44.84 … 50.53 53.22 …

Fémi
nin

37.22 42.54 … 50.46 53.11 …

Masc
ulin

42.17 44.38 … 55.87 59.04 …

Source: UNESCO. Profile pays. http://www.uis.unesco.org/DataCentre/
Pages/country-profile.aspx?
regioncode=40525&code=MAR&SPSLanguage=FR

Figure 11. Maroc. Enseignement Primaire

2005 2007 2009 2011 2013 2014

Taux net de scolarisation (%)

Total 86 88.63 90.34 96.86 97.32 98.43

Fémi
nin

83.93 86.92 89.47 96.55 98.41 98.28

Masc
ulin

87.98 90.25 91.17 97.16 98.79 98.57

Source: UNESCO. Profile pays. http://www.uis.unesco.org/DataCentre/
Pages/country-profile.aspx?
regioncode=40525&code=MAR&SPSLanguage=FR
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D’autre part, des témoins comme ce de la 
parlementaire Mme. Yahalli ou des élues 
de la Fédération de Gauche Démocratique 
à Rabat critiquent la forte privatisation des 
écoles et le coût élevé de l’enseignement 
pour les familles. Ainsi, A travers la Charte 
National de l ’éducation et le plan 
d’urgence 2009 – 2012, le gouvernement 
s’est donné un objectif de 20% d’élèves 
inscrits dans l’enseignement primaire et 
secondaire privé. La scolarisation privée 
au niveau primaire a plus que triplé en 
moins de 15 ans, passant de 4% en 1999 
à 14% en 2013. 

!!

Entre 1995 et 2010 les inscriptions dans le 
privé à tous les niveaux ont plus que 
doublé, avec une croissance annuelle 
moyenne de 6%. Les écoles privées visent 
en particulier les ménages riches et 
urbains. !
Entre 2006 et 2011, les inégalités en 
termes d’apprentissage de la lecture entre 
les enfants des ménages pauvres en 
milieu rural et les enfants de ménages 
riches en milieu urbains ont augmenté de 
26%. Dans la même période, l’écart entre 
les enfants de ménages urbains riches et 
les enfants de ménages ruraux riches, qui 
était insignifiante en 2006, a augmenté de 
340%  . 9!
En général, le système éducatif Marocain 
a considérablement progressé sur le plan 
de l’accès à l’éducation ces dernières 
années. Le taux de scolarisation primaire 
est maintenant quasi généralisé à la fois 
en milieu urbain et rural (voir table) et 
l’écart entre les sexes est pratiquement 
annulé.  !
Toutefois, les statistiques aussi montrent 

que les inégalités persistent au détriment 
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Figure 14. Taux d´analphabétisme selon le sexe et 

le milieu de résidence

Sexe

 Population
handicapée

 Population non
handicapée

Urbain Rural Ensem
ble Urbain Rural Ensem

ble

Masc
ulin

49,3 73,4 60,1 17,9 45,2 29,8

Fémi
nin

77,5 93,5 84,0 38,5 74,1 54,0

Ense
mble

62,1 81,7 70,5 28,5 59,9 42,2

Source: HCP (2009) Population en situation de handicap au Maroc. 
Profil démographique  et socio-économique!

�  Source:Global Economic, Social and Cultural Rights (2014) Privatisation dans l´éducation au Maroc et droit 9

à l´éducation: fiche résumé visuelle. Récupéré de: http://globalinitiative-escr.org/wp-content/uploads/
2014/09/Visual-privatisation-in-education-in-Morocco-updated_fr.pdf!

Figure 13. Projections de 
pourcentage d´inscriptions dans 

le privé au niveau primaire 
(2014-2038) en apliquant la 

moyenne de croissance sur la 
période 2000-2014. Source: 

Global Economic, Social and 
Cultural Rights (2014) 

Privatisation dans l´éducation au 
Maroc et droit à l´éducation: fiche 

résumé visuelle.!
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des filles rurales dans l’enseignement 
secondaire collégial (12- 14 ans). 
Cependant, la question de l’abandon 
précoce des filles n’est toujours pas 
résolue. Pour Mme. Zial, Présidente de 
la « Voix de Femmes Amazigh » « le 
Maroc n’assure pas l’application de tous 
les accords internationaux qui ont été 
souscrits et il existe une discrimination 
évidente par rapport aux enfants selon 
leur origine géographique ».  !
Mme. Zial considère que l’État est en 
grande mesure responsable de l’écart 
entre sexes car  !
« même si la scolarisation des enfants 
est obligatoire au Maroc, l’État es 
permissif. Les valeurs conservateurs 
des familles, la pauvreté et le manque 
de sécurité qui vivent les filles dans leur 
entourage collaborent au décrochage 
scolaire des fillettes et aux pratiques 
comme les mariages précoces ou 
l’exploitation domestique des filles ». 
Entre les causes qui expliquent la sous-
scolarisation des filles, les experts 
signalent  : 10!

 L’éloignement des établissements 
scolaires qui force les filles à se déplacer 
pour arriver à l´école. Les valeurs 
patriarcales ou le coût économique 
influencent souvent  les  familles.  Selon 
Mme. Zial, présidente de la VFA, 
« beaucoup des filles sont découragées 

même pendant leurs études primaires 

car elles savent que seront retirées de 
l’école après la 6ème année».  !
 Le manque d’infrastructures dans les 
établissements scolaires (de l’eau, de 
l’électricité ou de sanitaires) 
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�  Donnés obtenus des entretiennes et du rapport de Aïcha Khidani, representante du Comité de 10

soutien à la scolarisation des filles rurales.Récupéré de: http://www.ccme.org.ma/images/activites/
fr/2010/12/Acha_Khidani_Droit__lducation_et_lgalit_homme_femme_au_Maroc_atelier_3.pdf

Écoles privées région Kenitra/Casablanca urbaine
Écoles privées dans d´autres régions
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!
 Les horaires scolaires inadaptés aux 
conditions sociales et géographiques du 
milieu. Des nombreux témoins signalent 
qu’aux endroits ruraux les élèves et 
même les enseignants s’absentent 
souvent pendant l’hiver dû aux 
dures conditions climatologiques.  !
Le manque d’appui social et 
économique aux parents pauvres 
pour soutenir la scolarisation des 
filles. !
 L’absence de soutien pédagogique 
a u x f i l l e s e t a u x g a r ç o n s , 
spécialement pour ceux avec des 
besoins spéciaux. Des associations 
comme Handicap Maroc ou  le 
Collectif Pour la Promotion des 
Droits des Personnes en Situation 
de Handicap signalent que les 
enfants en situation de handicap 
sont exclus des écoles marocaines, 
principalement dans les régions 
r u r a l e s e t q u i m a n q u e n t 
d ’ e n s e i g n a n t s f o r m é s c o m m e 
spécialistes. Par ailleurs, le matériel 
didactique disponible en cours ordinaires 
n’est pas spécifique aux élèves en 
situation de handicap et constitue le 
matériel classique utilisé en primaire par 
tous les élèves.  !
 L’insécurité et la violence à l’égard des 
filles au milieu scolaire et périscolaire. 
Selon, le Plan d’action stratégique à 
moyen terme pour l’institutionnalisation 
de l’égalité entre les sexes dans le 
système éducatif 2009-2012, « Toutes 
formes de violences, telles le châtiment 
corporel, le harcèlement moral, sexuel et 
l ’ i n s é c u r i t é d a n s l ’ e s p a c e e t 
l’environnement scolaires, c’est-à-dire 
dans les établissements d’éducation et 
de formation ou à proximité, infligées par 
les acteurs du système éducatif, ou par 
des personnes externes au système, 
ressortent comme facteurs déterminants 
dans la scolarisation des filles et 
l’avancement des carrières des femmes 
tant enseignantes qu’administratrices. ». 

Cependant et malgré la présence de ces 
phénomènes dans l’environnement du 
système et la conscience de ses acteurs 
de la nécessité de les contrer et de les 
enrayer, le diagnostic de la situation de 

l’égalité entre les sexes au Secrétariat 
d'Etat à l'Enseignement Scolaire, montre 
que « les mécanismes de veille, de 
recours et de soutien ne sont pas 
institutionnalisés et aucun dispositif n’est 
mis en place à cet effet. » !

En plus, le taux d’analphabétisme reste 
encore très supérieur entre les femmes 
adultes, notamment dans le milieu rural. 
Selon les donnés de l’UNESCO, près de 
40% des marocains âgés de 10 ans et 
plus étaient toujours analphabètes à 2010; 
au milieu rural, ce taux attentait 60% et 
près de 75% pour les femmes. La VFA 
c r i t i que du remen t l e s s t r a t é g i es 
d’alphabétisation qui ont été menées 
pendant les dernières années. D’un côté 
considèrent qu’elles ont un contenu 
st r ic tement re l ig ieux, en ignorant 
l’éducation en droits des femmes.   D’autre 
part, critiquent que « on ignore les savoirs 
traditionnelles des femmes Amazigh. Elles 
ne connaissent pas l’arabe mais elles ont 
des savoirs propres de leur culture qui ne 
s’enseignent pas aux écoles » 
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Figure 16. Comparison Hommes/
Femmes Chambre de Représentants
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!
La Vision Stratégique de la Réforme 
Éducative (2015-2030), prend en compte 
les enjeux par rapport à l´écart entre les 
sexes et ainsi, parmi leur objectifs se 
trouve «encourager la scolarisation des 
filles, mobiliser l’environnement de l’École 
et consolider «l’École de la seconde 
chance».  !
La VFA conseille la prise de mesures à 
niveau éducat i f pour accélérer la 
participation active des femmes dans la 
politique (et plus spécifiquement des 
femmes Amazigh). Entre eux l’inclusion 
des femmes dans les Conseilles éducatifs 
des centres, l’établissement des lignes 
budgétaires spécifiques pour la mise en 
oeuvre de la intégration de genre dans les 
centres éducatives ou l’adéquation des 
contenus pédagogiques.  !
D’autres témoins signalent la nécessité 
d’inclure la formation en citoyenneté et 
droits de femmes. Mme. Yahali insiste 
aussi sur la nécessité de travailler sur 
l’éducation préscolaire au Maroc.  !
Selon les différents témoins, le manque 
d’éducation a des effets directs sur la 
présence des femmes dans la vie 
politique. D’un coté, « les femmes se 
sentent exclues du système et manquent 
de confiance en soi mêmes » En même 
temps, Mme Yamllahi considère que « les 
femmes analphabètes son d´habitude 
instrumentalisées par les hommes », une 
opinion partagé par plusieurs des femmes 
enquêtées. Elles dénoncent que les 
femmes sont animées à voter par un 
candidat sans avoir d´informations sur lui 
et même de s´inscrire dans les listes 
électorales pour obéir les ordres du chef 
de parti.  !
Toutefois, dans la VFA rappellent que 
« l’analphabétisme ne veut pas dire que 
les femmes n’aient pas les compétences 
ou les connaissances pour participer à la 
vie politique du pays. Par exemple, les 
femmes Amazigh ont des expériences 
dans la gestion de la vie communale mais 

ces connaissances ne sont pas reconnues 
au sein des partis politiques ».  !
Les femmes dans les 
i n s t a n c e s d e 
représentation politique 
au Maroc !!
La présence de femmes 
représentantes au niveau du 
Parlement!!
À niveau National et depuis 1996, le 
Pa r l emen t es cons t i t ué de deux 
Chambres: La Chambre de représentants 
et la Chambre des Conseillers.  !
La Chambre de représentants est 
composée de 365 sièges élus au suffrage 
direct, à travers le scrutin de liste, répartis 
comme suit: 
  - 3 0 5 m e m b r e s é l u s à 
l’échelle des circonscriptions électorales 
locales 
  -90 membres élus au titre 
d’une circonscription électorale nationale, 
dont 60 femmes et 30 jeunes !
La Chambre des Conse i l l e rs es t 
composée de 120 membres élus par 
suffrage indirecte et selon les modalités 
suivantes. 
  -72 membres représentant 
les collectivités territoriales (1/3 auprès 
des Conseil s Régionaux et 2/3 auprès des 
Conseil Communaux).  
  -20 membres représentant 
les chambres professionnelles 
  -08 membres représentant 
les organisations professionnelles des  
employeurs 
  -20 membres représentant 
les salariés !
La présence des femmes à niveau du 
Conseil Communal reste plutôt symbolique 
(2.2% en Janvier de 2014). !
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Au Maroc , ma lg ré une évo lu t i on 
progressive, le nombre de femmes 
parlementaires reste encore faible. En 
1993, seules 2 femmes avaient fait leur 
entrée au parlement et ne représentaient 
que 0,62% du total des élus. Aux élections 
lég is la t i ves de 1997, le taux de 
féminisation des candidatures n’a pas 
dépassé 2,1%, soit 72 femmes candidates 
sur un total de 3 288 candidats. Seules 
deux « femmes-alibis » ont pu siéger dans 
chacune des deux chambres de l’ancien 
parlement. Ceci grâce à un long travail de 
réflexion, de plaidoyer et de lobbying 
menés par p lus ieurs associat ions 
féminines, et notamment par le réseau 
Printemps de l’Égalité. !
Le recours à une liste nationale féminine 
lors des élect ions légis lat ives de 
septembre 2002 - fruit d’un accord entre 
les partis politiques- a permis d’envoyer à 
la première chambre du Parlement 30 
élues. C’est ainsi que le taux de 
représentation des femmes est passé de 
0,6 % lors des deux avant-dernières 
élections législatives de 1993 et 1997 à 
10,8 % en 2002. Ce taux connait une 
légère diminution en 2007 et passe à 
10,64 %, soit 34 femmes seulement. En 
2011, les premières élections organisées 
depu is l ’ adop t ion de la nouve l le 
constitution et les mesures législatives 
prises ont permis l’entrée de 66 femmes 
au Parlement soit 16,71% des élus. 
 

Les élections législatives de 2011 au 
Maroc ont eu lieu le 25 novembre 2011, au 
lendemain du référendum constitutionnel 
le 1er juillet. Le taux de participation 
annoncé par le ministère de l’Intérieur était 
de 45,4 %, alors que celui du référendum 
ayant eu lieu le 1er juillet 2011 avait atteint 
75%. !
Pourtant, les femmes à la Chambre de 
représentants constituent le 17%, un 
pourcentage qui est encore loin du seuil de 
30 %, considéré par les institutions 
internationales comme la condition 
minimale pour que les femmes exercent 
une influence appropriée et qui ne réponde 
pas au principe de parité établie par 
l’article 19 de la Constitution de 2011.  !
La présence de femmes 
représentantes à niveau des 
Collectivités Territoriales!!
Les collectivités territoriales (avant 
nommées collectivités locales) selon 
l'article 135 de la constitution de 2011: !
 «sont les régions, les préfectures, les 
provinces et les communes. El les 
constituent des personnes morales de 
droit public et gèrent démocratiquement 
leurs affaires. Les Conseils des régions et 
des communes sont élus au suffrage 
universel direct. Toute autre collectivité 
territoriale est créée par la loi, le cas 
échéant, en substitution d'une ou plusieurs 
collectivités mentionnées à l 'alinéa 
premier ».  !
Il y a trois conseils type au niveau de la 
collectivité territorial, le Conseils Régional 
et le Conseil Communal sont constitués 
travers le suffrage directe. Chaque conseil 
est représenté par un Président du 
Conseil. Le Conseil Provincial o de la 
Préfecture est constitué à travers le 
suffrage indirect du Conseil Régional et 
des représentantes des Chambres de 
Commerce. !
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Figure 15. Évolution % femmes. 
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Historiquement, les élections communales  
de septembre 2003 ont constitué une 
régression par rapport au progrès réalisé 
en 2002 aux élections législatives. Cela 
s ’es t re f l é té dans le nombre de 
candidatures féminines: 6. 132 candidates 
sur un total de 116 525 candidats, et aussi 
d a n s l e n o m b r e d e c o n s e i l l è r e s 
municipales : 127 conseillères, soit 0,5 % 
de l’ensemble des élus locaux.   !
La réforme de 2008 a instauré un quota de 
12% aux élections communales en créant 
des « c i rconscr ipt ions électorales 
supplémentaires » dans les communautés 
et les zones urbaines et rurales (article 
204 (1) et (2) du Code électoral), ainsi 
qu'un « fonds de soutien pour la promotion 
de la représentativité des femmes 
» (article 288). Cette mesure, qui n’est 
toutefois pas mentionnée explicitement 
dans la législation, était le fruit d’un 
consensus national prévoyant de réserver 
ces sièges aux femmes.  !
À la suite de cette réforme, lors des 
élections de 2009 les femmes ont arrivé à 
occuper le 12,38% des sièges dû au 
système de quotas dans les partis 
politiques. La Loi de 2011 sur l’élection des 
membres des conseils locaux réservant 
des sièges aux femmes aux conseils 
locaux, communaux et régionaux a été 
appliqué pour la première fois lors des 
élections de 2015.  !
Les dernières élections régionales et 
communales se sont déroulées le 4 
septembre 2015 avec un taux de 
participation de 53% et ont renouvelé les 
conseils régionaux et conseil municipaux 
marocains. Les femmes ont remporté 
6.673 sièges, soit presque le double du 
nombre de sièges décrochés lors du 
scrutin de 2009, selon des données du 
ministère de l’intérieur  . 11!
      

Les dispositions légales 
pour la représentation des 
femmes !!
La Constitution de 2011!!
Pour la première fois dans l’histoire du 
Maroc, la Constitution de 2011 établit le 
principe de la parité dans l’article 19 et le 
confirmé dans les articles 30 et 146. Ainsi, 
l’article 19 stipule que «l’homme et la 
femme jouissent, à égalité, des droits et 
libertés à caractère civil, politique, 
é c o n o m i q u e , s o c i a l , c u l t u r e l e t 
environnemental (…). L’Etat marocain 
œuvre à la réalisation de la parité entre les 
hommes et les femmes. (…)». Dans 
l’article 30 on peut lire: «(…). La loi prévoit 
des dispositions de nature à favoriser 
l’égal accès des femmes et des hommes 
aux fonctions électives. (…)». Ainsi, 
l’article 146 stipule: «Une loi organique fixe 
notamment les conditions de gestion 
démocratique de leurs affaires par les 
régions et les autres col lect iv i tés 
territoriales, (….), ainsi que le régime 
électoral et les dispositions visant à 
assurer une meilleure participation des 
femmes au sein de ces conseils. (…)».  !
Depuis 2011, plusieurs modifications 
législatives ont eu lieu dans l'esprit de la 
constitution. Toutefois, la réalité montre 
qu’il existe encore une grand distance  
législative pour accomplir la parité au 
niveau de la représentation politique. Ainsi, 
par exemple, l’article 19 stipule la création 
de une « Autorité pour la Parité et la Lutte 
contre toutes les formes de discrimination 
(APALD) ».  !
En 2013, le Conseil National des Droits de 
l ’ H o m m e ( C N D H ) a é l a b o r é u n 
mémorandum avec des recommandations 
sur les foncions qui doivent être attribuées 
à l’APALD en regardant l’égalité/parité. 
Toutefois, le projet de la Loi Organique qui 
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assure la mise en oeuvre de cette autorité 
et qui délimite leur compétences est sur le 
point d´être promulgué mais le mouvement 
de femmes critique que la Loi ne recueille 
pas les recommandations faites pour la 
société civile, que le projet á été confié à la 
commission des « secteurs sociaux » au 
lieu de la commission « justice, législation 
et des droits de l´Homme » et que son rôle 
a été limité « à un simple mécanisme de 
consultation »   12!
Toutefois, les progrès sont évidents.  Entre 
les principales mesures en faveur de la 
représentation politique des femmes, 
peuvent être signalées: !
Dahir n° 1-11-165 du 16 kaada 1432 (14 
octobre 2011) portant promulgation de 
la loi organique n° 27-11 relative à la 
Chambre des représentants.!!
Selon cette reforme, la Chambre des 
représentants se compose de 395 
membres élus, au suffrage universel 
direct, au scrutin de liste et répartis comme 
suit : 
 –305 membres sont élus à niveau 
des circonscriptions électorales locales.  
 – 90 membres sont élus à titre 
d’une circonscription électorale nationale 
créée à l’échelle du territoire du Royaume.  
Le scrutin a lieu à la représentation 
proportionnelle suivant la règle du plus fort 
reste sans panachage ni vote préférentiel. 
Ces sièges sont réservés à 60 candidates 
et à 30 candidats masculins âgés de 40 
ans au plus à la date du scrutin.  !
Le deuxième alinéa de l´article 5 interdit 
aux femmes de briguer un deuxième 
mandat à travers la liste nationale. Les 
listes de candidats qui ne respectent pas 
les dispositions de l'article 23, y compris 

les règles relatives aux quotas, sont 
rejetées (article 24 (2)). !
Loi n° 36-08 modifiant et complétant la 
loi n° 9-97 formant code électoral (2008)!!
L’article 288 bis de cette loi stipule un 
soutien destiné « au renforcement des 
capacités de représentativité des femmes 
a l’occasion des élections générales 
communales et législatives et intitulé 
« Fonds d’appui pour la promotion de la 
représentativité des femmes ».   !
En regardant les élections communales de 
2 0 1 5 , l e f o n d s d e s o u t i e n à 
l'encouragement de la représentation des 
femmes a approuvé 86 projets pour un 
montant de 12.463.749 dirhams  .  13!
Loi 59-11 relative à l’élection des 
membres des collectivités territoriales 
(2011)!!
Les articles 76 et 77, notamment, 
prévoient de réserver au moins un tiers 
des sièges des conseils régionaux à des 
femmes élues au suffrage direct, « sans 
qu’elles soient pour autant privées de leur 
dro i t de candidature dans l ’aut re 
circonscription électorale ». En outre, pour 
les élections aux conseils communaux et 
locaux, la loi prévoit des circonscriptions 
électorales supplémentaires réservées aux 
femmes, élues au scrutin proportionnel 
(article 143 et note explicative). !
Loi organique 34-15 modifiant et 
complétant la loi 59-11 relative à 
l’élection des membres des collectivités 
territoriales (2015)!!
Les dispositions contenues dans la loi 
organique 34-15 modifiant et complétant la 
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�  Communiqué des Réseaux et ONG autour de l´APALD (2016) Pour une Autorité pour la Parité et 12

la Lutte contre toutes les formes de Discrimination indépendante, forte, efficiente et efficace. 
Récupéré de: http://euromedrights.org/wp-content/uploads/2016/01/Communiqu---des-r--seaux-et-
ONG-autour-de-lAPALD.pdf!
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loi 59-11 relative à l’élection des membres 
des collectivités territoriales, (et encore à 
seulement 208 voix et 109 abstentions en 
deuxième lecture) n’arrivent pas à égaler 
le niveau d’engagement stipulé dans la 
Constitution. !
D’autre, les articles 85 et 134 du premier 
chapitre de cette loi ont été revus en 
précisant que la première candidate de la 
pa r t i e rése rvée aux femmes es t 

considérée comme tête de liste et, par 
conséquent, elle a les mêmes droits que le 
candidat en tête de la liste concernée. 
Cela compte au moment de l’élection des 
présidents des conseils. De même, pour 
atteindre le pourcentage escompté des 
femmes élues, quatre sièges additionnels 
seront réservés aux femmes dans les 
petites communes où le mode de scrutin 
est uninominal (communes de moins de 
35. 000 habitants). 

!
Loi organique nº 29-11 relative aux 
partis politiques (2011) !!
L’article 26 stipule que «Toute parti 
politique ouvre à élargir et généraliser la 
participation des femmes et des jeunes 
dans le développement politique du pays » 
et, à cet effet, adresse aux dirigeants de 
ces formations de réserver au moins le 
tiers des postes à responsabilités aux 
femmes « dans ses organes dirigeants aux 
niveaux national et régional, dans le but de 
la réalisation, à terme et d’une manière 
progressive, du principe de la parité entre 
les hommes et les femmes». De plus, cet 
article encourage les partis à établir un 
quota pour les jeunes dans les organes 
dirigeants du parti. La loi établie aussi la 
création des Commissions pour la Parité 
au sein des partis politiques.  !
Les partis politiques sont également tenus 
de former politiquement les femmes et de 
les associer progressivement à la prise de 
responsabilité. !
Néanmoins, la loi n’établit pas des 
mécanismes de sanction pour les partis 
qui ne f ixent pas ces quotas. En 
conséquence, et lors des élections de 
2011, seulement 57 femmes étaient têtes 
de liste d’un total de 1521 listes. Ainsi,  
seulement 7 femmes ont été élues comme  
parlementaires à travers la liste nationale.  !
De plus, des Commissions pour la Parité 
restent encore sans fonctionnement dans 
la plupart des partis (NDI, 2013). Les partis 
politiques se plaignent de ne pas avoir 
assez de femmes formées pour atteindre 
le quota de 30% recommandée, surtout 
dans les communautés rurales.  !
Des bonnes pratiques peuvent être quand 
même détectées. Ainsi, “L’Union socialiste 
des forces populaires (USFP)” possède 
des quotas internes pour chaqu´une des 
sections locales et a adopté un quota du 
20% dans leur listes électorales. De plus, 
la plus parte des partis politiques ont établi 

�29

Figure 18. Nombre de femmes à l´interieur 
des Commissions Permanentes.

Commission Permanente % 
Femmes

 Commission des affaires étrangères,
 des affaires islamiques et des
marocains résidant à l’étranger

32.35

 Commission de l’intérieur des
 collectivités territoriales et de la
politique de la ville

6.25

 Commission de justice, de législation
et des droits de l’homme

30.77

 Commission des finances et du
développement économique

14.58

Commission des secteurs sociaux 34

Commission des secteurs productifs 2.56

 Commission des infrastructures, de
 l’énergie, des mines et de
l’environnement

0

 Commission de l’enseignement, de la
culture et de la communication

29

 Commission de contrôle des finances
publiques

10

Données obtenues à partir du site officiel  de la 
Chambre de Représentantes, http://
www.chambredesrepresentants.ma/fr/bref-historique
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des sections de femmes qui sont en 

charge des « questions des femmes ».   !
En 2009, l’USFP a été le parti politique qui 
a présenté le plus de femmes sur les listes 
ordinaires avec 371 candidates. L’Istiqlal 
suivait de près avec 367, ensuite le PAM 
avec 323 femmes. Le PJD n’en a présenté 
que 301 sur ses listes ordinaires. En 
même temps, 156 femmes se sont 
p résentées sous l ’é t iquet te Sans 
appartenance politique (SAP). Il n’y a pas 
des donnés pour les élections de 2015.  !!
Caractéristiques des 
femmes représentantes!
  

Chambre des Représentantes 
!
Malgré l’entrée progressive des femmes 
au parlement, il existent très peu de 
données sur leur profil, les conditions de 
leur élection, l’exercice de leur mandat au 
sein du parlement, les enjeux et défis 
qu’elles doivent relever pour assoir leur 
positionnement, aussi bien au sein de leur 
groupe parlementaire, que dans les 
différentes commissions et séances 
plénières. 
 
Actuellement, et en relation aux postes de 
décision que occupent les femmes à 
n i v e a u d e l a C h a m b r e d e s 
Représentantes, ont trouve 4 femmes 
parmi les quatorze membres du Bureau 
(28.57%). D´autre  il n’y a qu’une femme 
Présidente du Groupe Parlementaire 
(Mme. Milouda Hazeb du Parti Authenticité 
et Modernité) sur 8 hommes (12.5%). !
Par rappor t à la Prés idence des 
Commissions Permanentes on trouve 2 
femmes sur un total de 9 commissions 
(22%). Il est intéressant de noter qu’elles 
président des commissions associés aux 
« soins » comme sont la Commission des 
secteurs sociaux (présidée para Mme. 
Fatna Elkhiel) et la Commission de l
´enseignement, de la culture et de la 
communication, présidée par Madame 
Gajmoula Ebbi  . 14!
À l ’ i n t é r i e u r d e s C o m m i s s i o n s 
Permanentes, l´écart par rapport aux 
sexes est diverse selon les différentes 
thématiques (voire cadre).  !
Ainsi, il y a des commissions où les 
femmes sont surreprésentées (parmi 
l e s q u e l l e s l a C o m m i s s i o n d e 
l’enseignement, de la culture et de la 
communication) et d’autres où elles sont 
sous-représentées.  !
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Niveau éducatif Competences téchniques

�  Données obtenues à partir du site officiel  de la Chambre de Représentantes, http://14

www.chambredesrepresentants.ma/fr/bref-historique
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Notamment, les femmes sont plus 
présentes dans des commissions qui ont 
relation avec des questions sociales et 
droits humains. Toutefois, elles sont 
absentes dans les commissions chargées 
de gérer le pouvoir économique, les 
infrastructures et l’organisation territoriale 
du Royaume.  !
Lorsque les femmes parlementaires sont 
interrogées sur cette question, elles 
cons idè ren t que , d ’hab i tude , l es 
femmeschoisissent volontairement les 
commissions auxquelles elles veulent 
appartenir. Toutefois, elles aussi signalent 
que «parfois sont les hommes qui 
choisissent les premiers et, lorsqu’il y a 
des sièges réservés à chaque groupe 
parlementaire, les femmes sont forcées de 
prendre une place dans les commissions 
qui restent ».  !
Lorsque demandées sur le niveau éducatif  
des femmes par rapport aux hommes à 
niveau du Parlement, Mme. Yamllahi 
s ignale que « toutes les femmes 
parlementaires sont au moins diplômées. 
Par contre, et même s´ils ne représentent 
pas la majorité ont peut trouver des 
hommes élues qui n´ont pas obtenu des 
diplômes».  !
Toutefois, par rapport à la formation des 
femmes parlementaires, Mme. Yamllahi 
fait référence à deux catégories de 
femmes politiques. Selon elle, il y a des 
femmes militantes « qui ont un parcours 
politique qui est très important et une 
histoire au sein du parti, ce qui permit de 
créer une vision politique ». D’autre, on 
peut trouver « des femmes que n’ont pas 
une expérience au sein des partis. Ce sont 
des femmes qui manquent de contactes et 
d’outils pour exercer leur matière. Elles 
reçoivent parfois de formation au sein du 
Parlement, mais le formation n’est pas 
suffisant. D’autre, le leadership n’est pas 
quelque chose qu’on peut apprendre dans 
une formation. Ce quelque chose qui a 
besoin de temps et de beaucoup des 
années ».    !

Collectivités Territoriales 
!
Le Ministère de l’Intérieur à partagé un 
rapport sur les élues locales aux élections 
de 2009, en présentant des donnés 
désagrégés par sexe. Malheureusement, 
jusqu’à présent, i l n’y a pas des 
statistiques officielles et détaillées sur les 
élues après les élections de 2015. D’après 
la Direction de Formation de la Direction 
General de Collectivités Locales (DGCL), 
c h a r g é d e f o r m e r l e s c a d r e s 
administratives et techniques à niveau des 
communes, ces données manquent même 
à niveau interne, ce qui rend difficile 
d’établir les plans de formation pour les 
élues. Actuellement, un diagnostique des 
femmes élues auprès les élections locales 
de 2015 - mené en collaboration avec 
l’ONUFEMMES- est en train de démarrer.  !
Cependant, quelques conclusions peuvent 
être tirées à partir des donnés statistiques 
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Figure 18. Répartition des 
conseillers communaux par 

niveau d’instruction et sexe (2009)
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offertes par le Ministère de l’Intérieur après 
les élections de 2009. Par rapport au lien 
entre le niveau des femmes élues et les 
hommes, 40,41% de ces femmes élues 
intervenaient dans le domaine social; plus 
de 15,64% dans celui de la jeunesse et 
des sports et 10,95% dans le champ 
culturel.  !
En regardant le niveau éducatif, 71% des 
femmes élues communales avaient un 
niveau d’ instruction secondaire ou 
supérieur contre seulement 52% chez 
leurs confrères élus communaux. En plus, 
46% des élues avaient moins de 35 ans. !
D ’ a p r è s n o m b r e u x t é m o i g n a g e s , 
l’avantage éducatif des femmes à niveau 
local continue à être une réalité après les 
élections de 2015. Comme signale Mme 
Adrar, élue au Conseil Régional d´Agadir: !
« Les femmes à niveau du Conseil 
Régional représentent aujourd’hui le 30% 
des élues et elles ont une formation 
supérieure à celle des hommes. Ainsi, on 
trouve des hommes qui ne sont pas 
f o r m é s e t m ê m e q u i s o n t d e s 
analphabètes. Par contre, toutes les 
femmes ont une formation supérieure sauf 
l ’ u n d ’ e l l e s q u i a s e u l e m e n t l e 
Baccalauréat. La reste sont bien des 
diplômées bien des t i tulaires d'un 
Master ».    !
D’autres témoignages appuient cette 
version. Une femme élue à Tétouan 
souligne «les femmes ont un niveau 
éducative supérieur aux hommes et, en 
plus, elles cherchent de se former de 
manière indépendante». !
Toutefois, et malgré le progrès dans le 
nombre de femmes élues dans les 
élections de 2015 (les femmes ont 
remporté 6.673 sièges, soit presque le 

double du nombre de sièges décrochés 
lors du scrutin de 2009) et dans les 
candidatures de femmes (qui ont dépassé 
21% à l´échelle locale et 38% au niveau 
régional selon données du Ministère de 
l’Intérieur), la présence de femmes dans 
des pos tes de p rés i dence res te 
symbolique. Ainsi, d’après les élections de 
2015 aucune femme n’a été élue 
Présidente de Conseil Régional, il n’y a 
que 18 femmes présidentes de commune 
et une femme Présidente du Conseil 
Provincial  .  15!
D’après ONUFEMMES, ces donnés 
montrent que «les postes de décision 
politique à niveau local restent encore très 
masculinisés». D’autre, des femmes élues 
signalent aussi le manque d’expérience 
politique comme une barrière pour l’accès 
à ces postes-là. !
L´importance de l
´éducation pour l´exercice 
politique !!
Il y a consensus pour affirmer que 
l’éducation est un facteur clé pour bien 
développer le travaille politique au sein 
des instances de représentation et, en 
plus, est une valeur ajoutée pour rentrer 
dans les listes des partis car, au moment 
des élections, les parties « cherchent des 
femmes compétentes pour les inclure dans 
les listes».   !
Mme. Adrar témoigne «Il y avait d’autre 
femmes au sein du parti mais j’avais une 
formation et une expérience associative 
sur le terrain, ce qui a favorisé ma 
candidature ». !
Le manque d’éducat ion est aussi 
considéré comme un handicap parce que 
«les femmes analphabètes sont d

�32
�  Source: DGCL15
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´habitude instrumentalisées par les 
hommes »   et parce que « même avec de 16

l´éducation il est difficile de suivre ce qui 
arrive dans les conseils »  . 17!
Les expériences éducatives et politiques 
des femmes diffèrent entre celles de Rabat 
et des régions, surtout si elles habitent 
dans des endroits ruraux. Ainsi, comme le 
déclare une jeune élue à Rabat « l’accès à 
l’éducation est une problématique des 
femmes rurales. De la même manière, 
pour une femme de Rabat il est plus facile 
de participer dans la vie associative ou 
politique». !
Les expériences des femmes des régions 
sont différentes.Comme raconte une 
femme élue à Agadir « ma famille habite 
dans une petite ville et je me suis déplacée 
vers Agadir pour compléter mes études. 
C’était compliqué par ce que j’étais 
interne, ce qui a supposé un effort  
économique énorme de la part de ma 
famille et cela a été une expérience 
personnelle très dure, due en partie au 
manque du soutien psychologique de mes 
proches».  !
Une autre jeune femme explique que  !
« ma famille n’était pas d´accord avec mon 
engagement politique. Loin de Rabat et 
Casablanca nos parents ont encore peur 
de la politique. Mes parents ne voulant rien 
savoir, ils ne votaient même pas. Moi, au 
début, je mentais à ma famille pour 
assister aux réunions de mon parti. 
Maintenant, après avoir été élue, mes 
parents sont fières de moi et mon père est 
allé voter pour la première fois dans sa vie 
pour m’appuyer aux élections de 2015» !
Mais, autre que les connaissances acquis 
à l’école, les femmes réfèrent aussi les 
valeurs transmis aux écoles.  !

Une jeune femme qui aspire à faire parti 
de la liste national de jeunes dans les 
prochaines élections législatives se 
rappelle « Lorsque j’étais en troisième de 
primaire mon père m’a inscrit à une école 
de garçons parce que j’étais chargée 
d’accompagner mon petit frère à l´école. 
On n´était que 2 ou 3 filles dans toute 
l’école (…) c’est grâce à ça que j’ai le 
même caractère des garçons: Je suis forte 
et je n’ai pas des conflits avec d´autres 
filles. Il y a une compétence très forte 
entre les femmes, même au sein des 
partis politiques. On ne trouve jamais une 
femme qui soit heureuse et qui soutienne 
une autre qui accède à de postes de 
pouvoir».  !
Une femme élue local à Mdeq, professeur 
de langue arabe souligne que «les 
manuels de texte des élèves ne parlent 
pas de la participation des femmes dans la 
vie politique». Une autre femme exprime 
son désir que les écoles «mettent les 
femmes en valeur».  !
L´importance de la 
formation politique!!
Le manque d’expérience politique est 
signalé parla plus part des femmes élues 
comme une difficulté à l’heure d’exercer 
leurs tâches et, aussi, comme un obstacle 
pour arriver à occuper des postes de 
responsabilité. Le changement dans les 
lois et le manque de femmes dans les 
partis à ouvert les portes à l’accès de 
nouvel les femmes aux postes de 
représentativité.   !
Comme raconte une femme élue à Agadir, 
« j’ai commencé à faire de la politique en 
février 2015. Je travaillais déjà dans une 
association d’entrepreneuriat  féminine. En 
2015 il n’y avait pas de femmes au sein de 
mon parti donc j’ai commencé à recruter 
d e s f e m m e s p a r m i m e s a m i e s . 
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Finalement, il y a 2 femmes dans la 
Communes, 2 dans la région et 2 dans la 
Chambre de Commerce. Elles sont toutes 
des femmes nouvelles dans la politique».  !
La DGCL, en co l labora t ion avec 
l’ONUFEMMES, a mené des formations 
pour les femmes élues en 2009 après la 
réalisation d´un diagnostique de besoins 
réalisé en partenariat avec USAID. Selon 
la Direction de Formation de la DGCL, 
cette formation a abordé des questions 
telles que la communication, la création de 
réseaux et le travail dans des espaces très 
m a s c u l i n i s é e s . D e s n o u v e a u x 
programmes de formation sont prévus 
après l’élaboration du diagnostique de 
besoins. Cette fois, comme réponse à une 
d e m a n d e d e s f e m m e s é l u e s , 
ONUFEMMES prévoit travailler aussi avec 
des hommes élues pour les former dans le 
domaine de l’égalité.  !
Pour l’instant, les femmes cherchent la 
formation au sein des partis au des 
associations des femmes. Mme Adrar 
signale que le 50% des femmes élues 
dans la région de Souss Massa occupent 
leur postes pour la première fois et, 
pourtant, ont besoin de formation 
spécifique.  !
« Même si la région a un budget assigné 
pour l’accompagnement des femmes 
élues, cette formation n´a pas encore 
commencé. Dans les régions, les partis ne 
semblent pas s’occuper de la formation 
des femmes qui cherchent des cours ou 
de financement pour se former de façon 
autodidacte. » !
Se lon Mme . Lahba l i membre du 
Mouvement pour la Démocratie Paritaire, 
l’effort principal pour former les femmes 
est venu de la société civile. Par exemple, 
le Mouvement pour la Démocratie Paritaire 
t ravai l le depuis de 2007 dans le 
renforcement de capacités des femmes 
élues et des femmes potentiellement 
candidates avec l’objectif de établir des 
réseaux des femmes élues au niveau 
territorial, régional et national.  

!
Par rapport aux partis,  les expériences de 
formation semblent d’être plus réduits 
dans les régions. Des femmes élues 
signalent l ’absence de format ions 

spécifiques après qu’elles sont recrutées. 
Comme déclare une femme élue de la 
région de Sous Massa  !
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! Figure 21. Résultat Focus Group          
Tanger-Tétouan-Alhuceima. Causes de 

l’exclusion des femmes de la politique en 
relation à l’éducation.

Système éducatif 

!
L’absence d´une réelle volonté politique de 
reformer le système éducatif et de modifier les 
cours et les programmes d´études!
La faiblesse de l´encadrement et la faible 
instruction des femmes!
La culture patriarcale qui établie un division de 
tâches/ rôles de genre: les femmes restent à 
la maison et les hommes occupent l´espace 
publique.!
Les stéréotypes de genre au sein de la 
société par le biais des programmes 
d'enseignement   !
La mentalité patriarcale qui prévaut à la 
société!
La faiblesse de la formation cognitive et la 
répression de la créativité!
L'inégalité des chances entre les sexes!!
Législation

L’absence de budget sensible au genre!
L’absence d´une représentation effective des 
femmes au sein des partis

Partis Politiques

La réticence et le manque de participation des 
femmes dans le domaine politique!
L'absence de mécanismes pour stimuler 
l'intégration des femmes en politique!
La mentalité patriarcale au sein des 
institutions politiques!
L’exclusion de femmes en situation de 
handicap et leur exclusion des programmes 
politiques.
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« Depuis que j’ai été élue, le parti ne m’a 
pas of fer t de format ion donc j ’a i 
commencé à me former par moi même: j’ai 
lu les lois de la Commune, je me suis 
intéressée par l’histoire politique du Maroc 

et j’ai cherché des programmes nationaux 
et internationaux » !
Par ailleurs, un rapport de l’NDI sur la 
participation politique des femmes au sein 
des partis politiques marocains suggère 
que les partis, très masculinisés, préfèrent 
donner la priorité à des femmes riches et 
qui gardent une «fidélité personnelle» 
envers le leader politique et non aux 
femmes militante de base. Cette décision 
bénéficie les intérêts du dirigent politique 
et non les progrès politiques en matière de 
genre (NDI, 2013).  !
Cette thèse est soutenue par certains 
témoins qui se plaignent des faits: 
« parfois les partis politiques appuient les 
femmes qui ne sont pas éduquées pour 
qu’elles soient soumises et pour qu’elles 
n’excellent pas. Souvent, ils choisissent de 
familiers des chefs du parti   ».  18!
Une autre femme de la région de Sous 
Massa et d´origine Amazigh raconte son 
expérience:   !
« Je travaillais dans une coopérative et 
j’étais très connue dans mon quartier dont 
le parti est venu me chercher avant des 
élections pour m´inclure dans leur liste. Ils 
ne se sont pas préoccupés de moi après 
ça. Ils ne voulaient pas une femme avec 
une opinion ni qu’elle participe à la 
campagne ». !
C’est un exemple de ce que des 
nombreuses femmes décrivent comme 
« une mauvaise utilisation des quotas ». 
Cependant, depuis la ADFM rappellent 
que « même s’il y a des cas comme celui-
là, on ne doit pas oublier que la plus part 
des femmes sont très préparées et 
qu’elles luttent fermement depuis leur 
positions » !!
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! Figure 22. Résultat Focus Group          
Souss Massa. Causes de l’exclusion 

des femmes de la politique en relation 
à l’éducation.

Système éducatif 

!
Les stéréotypes sur les femmes 
imposées par la mentalité patriarcale. !
L’analphabétisme des femmes!
Faible accès à l’éducation!
La domination patriarcale!

Législation

La dépendance économique que ne 
permit pas l’autonomisation des femmes!
Les lois relatives à la participation 
politique des femmes.!
Le rôle des médias officiels dans la 
perpétuation de la performance politique 
des hommes au détriment des femmes!
La non-application de l’article 19 de la 
Constitution!
La législation ne favorise pas la 
représentation des femmes!
Le manque de responsabilité des parties 
qui ne respectent pas la représentation 
minimale des femmes!

Partis Politiques

La considération de la femme comme un 
agent passive dans la scène politique et 
des droits de la part des organes de 
gestion, partis politiques…!
Le contrôle des hommes du processus 
électoral, la position de privilège des 
hommes et leur blocage à la participation 
politique des femmes.!
L'exclusion systématique des femmes 
dans le scène politique et syndicale. !
Le manque de confiance des femmes!
Le manque d’autonomisation 
économique des femmes

�  Femme élue, région Sous Massa18
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D’autres obstacles pour 
l’accès aux postes de 
représentation politique et 
leur re la t ion avec la 
formation et l’éducation!
!
Plusieurs de causes ont été signalées 
comme obstacles pour la représentation 
égalitaire des femmes (voir cadres). 
D’abord, on s’arrête ici à la description des 
raisons plus mentionnés.   !
• Le manque d’une culture démocratique 

et de l’égalité au sein des partis 
politiques. !

Selon Mme. Lahbali, le principal problème 
réside dans les partis politiques. D’un coté, 
les partis ne travaillent pas suivant une 
optique régionale ce qui débilite la 
présence, participation et formation des 
femmes à niveau local car le recrutement 
des femmes est faible.  !
Ainsi, à niveau local, les femmes ne 
faisaient pas partie des partis politiques 
avant 2015 et elles ont été recrutées 
a u p r è s d e s a s s o c i a t i o n s o u d e 
coopératives. Selon elle, « dans une 
premières étape c’était compréhensible 
mais entre 2009 et 2015 les partis n´ont 
pas non plus tenté d’ intégrer les 
femmes ». !
La faible intégration des femmes dans les 
partis á comme résultat l’absence d´un 
sentiment d’appartenance au parti et limite 
l’influence des élues dans l´élaboration de 
programmes et dans la prise de décisions. 
Mme. Yahballi affirme que « ce sont les 

hommes qui décident. Par exemple, ce 
sont les hommes qui choisissent les 
femmes qui vont rentrer dans la liste 
national, même s´’l y a des femmes dans 
les Bureaux des parties » !
Par ailleurs, la formation des femmes reste 
limitée. Pour Mme. Yahballi « la vrai 
formation se trouve au sein des partis 
p o l i t i q u e s , e t c ´ e s t l ’ e x p é r i e n c e 
politique qui compte. Par exemple, au sein 
du Parlement il y a de la formation mais de 
caractère technique et pas politique» !
Cependant, même pour les femmes qui se 
trouvent au sein de partis, l’acquisition de 
connaissances n’est pas évident. Depuis 
la VFA signalent que «beaucoup de 
femmes, surtout à Alhuceima ont changé 
de parti après notre atelier. Elles étaient 
indignées parce que, depuis des années 
d’encadrement, elles n’avaient pas reçu 
aucune formation. » !
• Le manque de moyennes économiques  !
Même si les partis politiques disposent des 
fonds verses par l’État, la contribution 
privée joue un rôle très important. Une 
femme élue à Sous Massa attire l’attention 
sur l’argent comme principal obstacle pour 
la présence des femmes dans la vie 
politique. Selon elle, a dépensée plus de 
60.000 Dirhams dans la campagne: 
« C’est comme ça qu’il marche au Maroc 
rural. Il faut inviter le monde pour qu’ils te 
votent ». !
Par contre, des élues de la Fédération 
Démocratique de Gauche à Rabat-Agdal 
expliquent que leur campagne à été fait 
« à travers les donations particulières mais 
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les candidates n’étaient pas obligées à 
verser de l´argent ». !
En regardant les élections communales de 
2 0 1 5 , l e f o n d s d e s o u t i e n à 
l'encouragement de la représentation des 
femmes a approuvé 86 projets pour un 
montant de 12.463.749 dirhams  .  19!
C e p e n d a n t , u n e r e p r é s e n t a n t e 
d’ONUFEMMES considère qu’il faut 
améliorer l'accès à l’information sur les 
fonds. D’autres associations sont plus 
critiques et soulignent que « l’argent reste 
toujours parmi une élite des femmes ».  !
• La culture patriarcale, le manque du 
leadership féminin et les 
stéréotypes culturels du genre.   
!
Comme une femme élue souligne « le 
problème est de mentalité. Il faut éduquer 
les filles comme on éduque les garçons. 
Dans notre société, on privilégie les 
hommes ».  !
La culture patriarcale, transmise au sein 
des écoles, a une influence sur les 
femmes politiques. Samira raconte: 
« Dans la campagne électorale, je voulais 
montrer ma photo dans les affiches et le 
parti ne voulait pas en affirmant que la 
société est très conservatrice. D’autres 
candidates ont convenue. Mais dans mon 
quartier ils sont tous des analphabètes, ils 
ne pouvaient pas me reconnaître qu’à 
travers ma photo ».   !
La division de tâches continue et les 
femmes sont responsables des soins de la 
famille. « Même dans les partis de gauche, 
les femmes sommes les responsables de 
prendre soin des enfants et de la maison. 
C´est difficile mais on le fait». Dans ce 
sens là, une jeune fille de l´USFP signale 
que « la plupart des jeunes filles ne 
continuent pas dans la politique après leur 
mariage ».  

!
De plus, dans des endroits ruraux, les 
f e m m e s d o i v e n t l u t t e r c o n t r e l a 
ségrégation des espaces: « les femmes ne 
peuvent pas aller aux cafés qui est où les 
réunions ont généralement lieu ».    !
7. Résultats!!
• L’ é d u c a t i o n d e s f e m m e s e t l a 

participation politique semblent avoir 
une relation claire. D´un coté, la 
présence de femmes dans les instances 
de représentation a un effet notable 
dans la réduction des inégalités de 
genre dans le domaine de l´éducation. 
D’un autre coté, plusieurs études 
signalent le lien existant entre l’accès à 
l’éducation des femmes, la réduction de 
l’analphabétisme et l’augmentation de la 
participation politique des femmes. !

• L’éducation toute seule ne constitue pas 
une mesure pour l’accroissement du 
nombre des femmes représentantes et il 
faut qu’elle soit accompagné de 
mesures à caractère législatif  ainsi que 
d’un engagement réel de la part des 
partis politiques.   !

• Toutefois, l’accès á l’éducation facilite la 
présence et l´exercice politique des 
femmes. !

• Dans le cas particulier de Maroc, les 
données des élections locales de 2009 
signalent une formation plus élevée des 
femmes élues par rapport aux hommes.  
Les témoins recueillis auprès l’étude 
semblent de confirmer ces données.  
Ainsi, il semble que les femmes au 
niveau local  et national sont obligées à  
avoir une formation supérieure à celle 
des hommes pour atteindre les mêmes 
postes de représentation politique. !

• Le taux de représentation de femmes au 
Maroc reste toujours conditionné à 
l’établissement de quotas. Le nombre 
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de femmes tête de liste reste encore 
très faible à niveau local et national.  !

• Le taux de représentation de femmes au 
Maroc est encore inférieur au 30% 
(masse critique) et est loin d´achever la 
parité stipulé dans la Constitution.  !

• Aujourd'hui i l existe encore une 
discrimination vers les femmes à niveau 
de l’accès á l’éducation, principalement 
dans les zones rurales.  !

• De plus, l’analphabétisme reste une 
problématique des femmes rurales.  Ce 
phénomène pose des difficultés pour la 
participation et représentation politique 
des femmes à niveau local.  !

• Le manque de connaissance de la 
langue française et des mesures pour 
adapter l’exercice de la vie politique en 
Tamazigh reste un obstacle pour les 
femmes Tamazigh. Pourtant, les 
femmes jeunes, en si tuat ion de 
handicap ou Tamazigh font face à une 
double discrimination. 

  
• L ’ a c t u e l s y s t è m e d e q u o t a s , 

particulièrement l´article 5 de la loi 
organique n° 27-11 relative à la 
Chambre des représentants, uni à 
l’absence d’une culture démocratique et 
d´égalité au sein des partis, ne permet 
pas que les femmes développent une 
carrière politique au sein du Parlement 
ni acquérir les compétences techniques 
qui sont acquises à travers l’expérience. 

   
• Même si à niveau des Collectivités 

Territoriales le nombre de femmes élues 
a a u g m e n t é , l e s p o s t e s d e 
représentation restent très masculinisés.  !

• Les partis politiques ne respectent pas 
la lo i de par t is po l i t iques. Les 
Commissions de Parité restent inactives 
et les femmes ne sont pas encore 
incorporées aux postes de décision au 
sein des partis politiques.  

  

• La liste nationale discrimine les femmes 
des régions. !

• Le manque d’une culture démocratique 
et d´égalité au sein des partis politiques, 
affecte au niveau de formation politique 
des femmes.  !

• La culture politique et l’existence des 
valeurs patriarcales dans la société 
éloigne les femmes de la politique ou 
force les femmes à adopter des rôles 
masculins pour s´intégrer.  !

8. Recommandatio
ns!!

À niveau législatif !!
• Assurer le respect de la constitution et, 

en particulier veille’ pour le bon 
fonctionnement de « l´Autorité pour la 
Parité et la Lutte contre toutes les 
formes de discrimination (APALD) ».  !

• Augmenter le système de quota et 
veiller à que le pourcentage de femmes 
v isées soi t suff isant (s tandards 
internationaux d’au moins 30 % ou 
cadre constitutionnel du 50%). !

• Assurer la participation des femmes des 
régions dans la liste nationale.  !

• Assurer la participation égalitaire des 
femmes (en alternance avec les 
hommes) dans la liste national de 
jeunes.  !

• Considérer des mesures pour assurer la 
permanence des femmes dans les 
postes de représentation.  !

• Assurer la participation au sein des 
institutions politiques dans toutes les 
langues co-officielles.  !

• Assurer le respect de la loi de parties 
politiques. !
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À niveau de la 
sensibilisation !!
• Travailler au sein des partis politiques 

pour promouvoir la parité dans les 
instances de décisions des parties, 
l’encadrement des femmes, la formation 
des militantes et l’accès aux postes de 
décision des femmes militantes. !

• Sensibiliser les institutions à la question 
de genre !

• Travailler avec les associations de la 
société civile pour appuyer les mesures 
pour une représentation politique 
égalitaire.  !

À niveau éducatif !!
• Encourager l ’éducat ion pour la 

citoyenneté.    !
• Continuer les efforts au niveau de 

l’alphabétisation des adultes. !
• Continuer les efforts à niveau de la 

permanence dans le système éducatif, 
notamment pour les filles.  !

• Organiser des programmes intensifs 
d’éducation non formelle avec l’objectif 
de réintégrer les enfants non scolarisés 
et /ou ceux qui sont en âge de 
scolarisation. !

• Introduire des valeurs d’égalité dans les 
programmes éducatifs.  !

• Encourager la formation des encadrants 
pour l´attention à la diversité. !!

À niveau de la formation!!
• Faciliter des données statistiques 

publiques pour faciliter l´établissement 
des besoins.  !

• Inclure des hommes élus dans la 
formation en égalité de genre. !

• Augmenter la formation à travers des 
associations pour faciliter la création de 
réseaux des femmes élues.   !

• Faciliter la formation technique à niveau 
des régions.  

!
D´autres !!
• Faciliter l’accès au vote pour les 

femmes en traitant de surpasser les 
limitations par raison de langue, niveau 
éducatif, ou état de santé.  !

• E n c o u r a g e r d e s o b s e r v a t i o n s 
électorales avec une perspective de 
genre.  !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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