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Lors de la dernière session du Conseil des Droits de l’Homme (CDH) de l’ONU, le 21
septembre à Genève, le Maroc a rejeté 44 recommandations du conseil onusien, dont
certaines pour cause de “non conformité avec l’Islam”. Fouzia Assouli, présidente de
la Fédération de la ligue démocratique des droits des femmes et titulaire du “Prix
Méditerranée pour les Femmes 2017”, revient sur la position campée par le Ministre
d’État chargé des droits de l’homme, Mustapha Ramid, devant ce conseil chargé de
relever les violations des droits de l’Homme et de soumettre ses recommandations
aux gouvernements membres. Elle dresse un bilan de la situation des femmes au
Maroc.
 

Sur les 244 recommandations émises par le CDH, le gouvernement a
répondu que 168 sont déjà en application, et a décidé, par
conséquent, de ne pas les prendre en considération. Parmi ces
recommandations, il y a l’égalité homme/femme et la protection de la
femme contre toute forme de  violence. Est-ce à dire que le Maroc a
avancé sur ce sujet?
Non. Au Maroc, le projet de loi 103-13 sur les violences faites envers les femmes qui a été adopté par la Chambre des
représentants, et qui est aujourd'hui à la Chambre des conseillers est tronqué. Cette loi ne reconnaît pas la violation
des droits des femmes en tant que discrimination et elle ne prend en considération que les cas de violences qui sont
en cours de procédures judiciaires. Elle ne contient pas des mesures de prévention, et elle ne protège pas les femmes
contre les violences. Cette loi que le gouvernement évoque ne traite pas des étapes critiques et antérieures du
processus, telles que les phases de déclaration, d'enquêtes  et de poursuite. Elle exclut donc les femmes violentées
qui ne portent pas plainte, alors qu’au Maroc, seules 18% des femmes victimes de violence recourent à la justice, 3%
des plaintes sont traitées, et 1,5% des cas sont condamnés par le juge.

 

 

Que faudrait-il ajouter à ce projet de
loi ?
Il faut un cadre global contre la violence basée sur le genre ainsi
que des dispositions civiles et pénales. Le projet de loi 103-13 se
limite à des modifications mineures du code pénal, qui d’ailleurs,
lui-même, traduit une philosophie patriarcale de la loi.

Le gouvernement se vante de cette loi, mais ce qu’il faut, en plus
des mesures contre les auteurs des actes de violence, c’est le
changement des mentalités. Notre société connaît une
recrudescence  de la violence envers les femmes. Le viol et le
harcèlement sexuel sont devenus des phénomènes banalisés, et il

revient au gouvernement de prendre des mesures pour faire face à cela, avec notamment des messages politiques
fort qui montrent son engagement .

“On nous dit qu’il n’y a
pas de violence contre
les femmes”
(https://ladepeche.ma/on-
dit-quil-ny-a-de-violence-
contre-femmes/)



Pourquoi j’ai enlevé le
voile
(https://ladepeche.ma/20170518jai-
enleve-voile/)
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Les lois sur la succession donnent lieu à des disparités entre les
hommes et les femmes au Maroc. Rejeter les recommandations sur
la réforme de l’héritage n’est-il pas contraire à la Constitution?
C’est contraire aux engagements internationaux du Maroc, tout comme c’est contraire à la Constitution, qui prévoit
un projet de société démocratique et moderniste, basé sur le respect  des valeurs : la dignité, la liberté, et l’égalité.

L’esprit de la Constitution n’est pas respecté, et ses principes sont négligés. Le préambule de la Constitution prohibe
la discrimination, et l'article 19 édicte l’égalité et prévoit un mécanisme  de lutte contre toutes les formes de
discrimination. Le ministre des Droits de l’Homme refuse de rendre effective l'égalité par l'application de l'article 19
et s’oppose à la réforme des lois discriminatoires comme le mariage des mineures, la polygamie et le droit
successoral. Quand le gouvernement pense que l’égalité dans l’héritage est contraire aux constantes, il tombe dans
une mauvaise interprétation de la Constitution, voire une violation de l'article 175, qui considère les droits
fondamentaux parmi les constantes de la nation.

 

N’est-ce pas finalement la référence à
l’islam par le gouvernement qui
empêche d’aller de l’avant dans les
droits des femmes?
Quand l’islam a posé des règles sur les droits de succession, la
femme ne bénéficiait pas d'un statut juridique autonome dans la
société. Elle-même était objet d'héritage. À l’époque, accorder à
la femme la moitié de la part de l’homme dans l’héritage était
déjà considéré comme une grande avancée. Les femmes étaient
prises en charge par les hommes et vivaient dans le cadre de la
famille étendue, c’est-à-dire un clan ou une tribu qui comprend

Or, M. Ramid est opposé aux droits humains des femmes, en se cachant derrière la spécificité

marocaine et en instrumentalisant l'islam. Son interprétation des  “constantes de la nation” [qui
comprennent “l’Islam modéré” selon Ramid, ndlr].



Mais dans la réalité, nous sommes en train de faire des pas en arrière, et ce gouvernement nous

tire vers le bas.



Le monopole des plages
par les intégristes
marocains
(https://ladepeche.ma/monopole-
plages-integristes-
marocains/)



Et les femmes
marocaines les plus
puissantes sont...
(https://ladepeche.ma/femmes-
marocaines-plus-
puissantes/)
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tous les membres de la famille, père, mari, oncle, cousin etc. Aujourd’hui, le contexte n’est plus le même et la
situation de la femme a changé. 19% des femmes marocaines sont chefs de famille.

C’est que le gouvernement ne veut pas voir les choses en face. Lorsqu'il s’oppose à des recommandations portant sur
l’amélioration des conditions de la femme, ce gouvernement donne une image daeshienne de notre pays. C’est
Daech qui bafoue les droits des femmes   et qui les traite comme des objets sexuels au nom de l'islam.

Commentaires

Kidnapping à Marrakech : un médecin en garde à
vue
(https://ladepeche.ma/kidnapping-a-marrakech-medecin-garde-a-vue/)

La Dépêche | 27 septembre 2017 à 11 h 36 min | Mis à jour 27 septembre 2017

La rédaction (https://ladepeche.ma/author/la-redaction/) et MAP (https://ladepeche.ma/author/map/)

Justifier les disparités dans l’héritage par l'islam est, en soi, une atteinte à l'image de l'islam, qui

est venu instaurer la justice.



Suivez-nous sur Twitter (https://twitter.com/depeche_ma).

Rejoignez-nous sur Facebook (https://www.facebook.com/ladepechemaroc/).

Inscrivez-vous à la newsletter (https://ladepeche.ma/inscrivez-vous-a-la-newsletter/).

Pour suivre les dernières actualités, cliquez ici (https://ladepeche.ma/category/live/).
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 (http://twitter.com/share?text=Kidnapping à Marrakech : un médecin en garde à vue

 (http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fladepeche.ma%2Fkidnapping-a-marrakech-

Un nouveau-né a été enlevé, mardi 26 septembre, au CHU Mohammed VI de Marrakech. L’enfant est sain et sauf.
Quatre personnes, dont un médecin et un couple, ont été arrêtées par la police judiciaire de la ville pour leur
implication présumée dans cette affaire d’enlèvement et de trafic d’êtres humains.

 

 

 

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’auteur principal de ce
kidnapping serait un médecin propriétaire d’une clinique privée,
a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).
Avec la complicité d’un intermédiaire, le suspect aurait orchestré
l’enlèvement du bébé avant de le remettre à l’une de ses patientes
souffrant d’infertilité. L’intermédiaire et le couple ont également
été appréhendés.

 

Les prévenus ont été placés en garde à vue pour les besoins de
l’enquête qui se déroule sous la supervision du parquet. Quant au
nourrisson, il a été remis à ses parents dans l’attente d’être
soumis à une expertise médicale.

 

Un faux dentiste derrière
la mort d’un jeune
patient
(https://ladepeche.ma/faux-
dentiste-derriere-mort-
dun-jeune-patient/)



Pourquoi les cliniques
privées nous saignent-
elles ?
(https://ladepeche.ma/cliniques-
privees-saignent/)
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Suivez-nous sur Twitter (https://twitter.com/depeche_ma).

Rejoignez-nous sur Facebook (https://www.facebook.com/ladepechemaroc/).

Inscrivez-vous à la newsletter (https://ladepeche.ma/inscrivez-vous-a-la-newsletter/).

Pour suivre les dernières actualités, cliquez ici (https://ladepeche.ma/category/live/).
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L'Autorité pour la parité, vrai

progrès ou coquille vide?
(https://ladepeche.ma/lautorite-parite-vrai-
progres-coquille-vide/)

La Tunisie débat sur l'égalité

homme-femme face à l'héritage
(https://ladepeche.ma/tunisie-debat-legalite-
homme-femme-heritage/)

Harcèlement sexuel, un sport

national au Maroc?
(https://ladepeche.ma/harcelement-sexuel-sport-
national-maroc/)

Le message féministe de

l'Égyptienne Nawal Al Saadaoui
(https://ladepeche.ma/message-feministe-de-
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