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Alors que la participation des femmes est déterminante pour l’essor économique et

social du Maroc, leur présence aux postes de décision reste faible. Ce diagnostic

s’intéresse aux facteurs juridiques, socioéconomiques, culturels et individuels qui

freinent l’accès des femmes aux postes à responsabilité. Il s’appuie sur des

consultations de représentant-e-s d’organisations de la société civile, de syndicats

et de partis politiques.  
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La Fondation des femmes de l’Euro-Méditerranée met en place annuellement des pôles locaux d’acteurs de l’égalité
femmes-hommes© coordonnés par des associations dans les pays suivants : Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Maroc,
Palestine et Tunisie (1 par pays). 

Chaque pôle local d’acteurs de l’égalité femmes-hommes© choisit un territoire cible qui peut être une région, une province
ou l’aire métropolitaine d’une grande ville. Ensuite, les membres du pôle local déterminent un thème prioritaire concernant
les droits des femmes sur ce territoire cible.

Un pôle local est constitué de 5 acteurs œuvrant pour l’égalité femmes-hommes dans le territoire ciblé, à savoir : des
associations ; des entités de recherche ou d’enseignement ; des collectivités locales ou régionales ou des services
gouvernementaux chargés de défendre les droits des femmes ; des médias ; des entreprises et des syndicats. Leur
mission est de mobiliser les acteurs de l’égalité au moyen d’activités de collectes de données, de consultations et
d’échanges d’expériences, dans le but d’analyser la situation par rapport à la thématique choisie et de faire un suivi de
l’effectivité des politiques publiques menées dans ce domaine avec une approche collective et participative. 

Cette approche ascendante débouche sur la production d’un diagnostic des principaux obstacles à la mise en œuvre
des politiques d’égalité, puis sur la réalisation d’un projet de terrain collaboratif et réplicable visant à lever ces obstacles. 

À ce jour, des pôles locaux sont constitués à Alger et Oran (Algérie), à Gizeh et Louxor (Égypte), à Irbid et Zarqaa (Jordanie),
dans la banlieue-est de Beyrouth et au Mont Liban (Liban), à Marrakech-Safi et Souss-Massa (Maroc), dans les
gouvernorats de Ramallah-Al Bireh, Bethléem et Al-Khalil/Hébron (Palestine), à  Douar Hicher, Monastir et Sousse (Tunisie).
Ces pôles sont axés sur l’accès des femmes aux responsabilités politiques et aux postes de décision, l’autonomisation
économique des femmes et les inégalités professionnelles, et la lutte contre les violences à l’égard des femmes. Dans ce
document on présente le diagnostic concernant la région de Souss-Massa.

Pôles locaux d’acteurs de l’égalité femmes-hommes© 

mobilisés en 2017 

F Gouvernorat de Zarqaa (Jordanie)

G Banlieue-est de Beyrouth (Liban)

A Région de Souss-Massa (Maroc)

B Wilaya d’Alger (Algérie)

C Délégation de Douar Hicher (Tunisie)

D Gouvernorat de Louxor (Égypte)

E Gouvernorat de Ramallah 

et Al Bireh (Palestine)
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A. CONTEXTE DU DIAGNOSTIC

Ce diagnostic a été coordonné par le Mouvement pour le partage du pouvoir, des richesses

et des valeurs – Tamaynut, dans le cadre d’une action pilote de mobilisation des acteurs de

l’égalité femmes-hommes au niveau local dans la région de Souss-Massa (Maroc) en 2017.

Le diagnostic a été réalisé par le Centre Sud de Recherches et Études.

1.Contexte national

La position géographique du Maroc à la jonction de l’Afrique et de l’Europe lui confère une place

importante dans l’échiquier économique, politique et social international. Son « appartenance » au

Grand Maghreb lui ajoute des dimensions politiques et culturelles influençant grandement

son parcours et ses relations.

Sur le plan externe, le Maroc jouit de la confiance des instances internationales et régionales

et de la confiance de la plupart des pays du monde. Sa stabilité politique, sécuritaire et

économique, son ouverture et sa participation dans les grands chantiers internationaux (droits

de l’Homme, investissements économiques, lutte contre le réchauffement climatique, lutte

contre le terrorisme…) font qu’il bénéficie d’une notoriété assez soutenue. 

Sous cette pulsion extérieure, le Maroc, sur le plan interne, et ce depuis une quinzaine

d’années, s’est engagé dans de grandes réformes visant la modernisation des chantiers

politiques, économiques et sociaux (nouvelle constitution en 2011, nouvelle loi organique

des finances, réforme du code de la famille, réforme du code de la nationalité,…).

Malgré toutes ces avancées, des insuffisances persistent en lien avec le système de

gouvernance, la redevabilité, l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques et la

prestation des services. Elles se sont surtout manifestées à l’échelle régionale, provinciale

et locale. La mise en œuvre des principes de la régionalisation avancée comme levier de

développement rencontre des difficultés inhérentes à l’arsenal juridique qui reste limité quant

aux pouvoirs dévolus aux représentant-e-s élu-e-s des territoires régionaux, provinciaux et

communaux, et à leurs compétences dans l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’action

de développement de leurs territoires respectifs.



Actuellement, sous l’égide de ce deuxième gouvernement islamiste1, le Maroc continue son

chantier de réformes structurelles et se projette de le faire à travers cinq axes directeurs dans

le quinquennat 2017-2021. En lien avec notre diagnostic, la troisième activité du premier objectif

se référant au premier axe, semble être pertinente :

2. Aperçu de la région Souss-Massa

Selon le rapport 2015 de la Direction régionale du Haut-Commissariat au plan à la région Souss-

Massa, la population de la région est de 2 717 403 habitants, ce qui représente environ 7.9%

de la population totale du Royaume. Plus de 51% sont des femmes. Le taux d’accroissement

démographique annuel est de 1.4%, supérieur au taux national qui est de l’ordre de 1.25%. La

distribution de la population par milieu démontre que 1 547 182 habitants résident en milieu

urbain, alors que 1 170 221 résident en milieu rural, ce qui représente un taux d’urbanisation

de 57%.  La répartition spatiale de la population se caractérise par la concentration de près de

68% de la population urbaine dans les deux préfectures d’Agadir-Ida Outanane et Inezgane-Ait

Melloul. Ceci s’explique notamment par la dynamique économique et urbaine de ces préfectures.

1 Le Parti de la Justice et de Développement, parti à tendance islamiste, a gagné, pour la première fois en 2011 les élections législatives par lesquelles
le parlement et, de facto, le gouvernement marocain, sont constitués. Les législatives de 2016 l’ont consacré gagnant pour la deuxième fois de suite.
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AXE 1

Renforcement du choix démocratique,

Institutionnalisation de l’Etat de droit et Ancrage de

la régionalisation avancée 

OBJECTIF 1

Protection des droits et de la dignité du citoyen et

Renforcement des libertés et des égalités 

ACTIVITÉ 3
Renforcement des droits de la femme, Opérationnalisation du principe d’égalité, Implantation

et Activation de l’instance de l’équité et de lutte contre la stigmatisation,  Lancement d’une
politique nationale pour contrer la violence à l’égard des femmes, Adoption d’une deuxième

stratégie gouvernementale d’égalité (IKRAM II).



ACCÈS DES FEMMES AUX POSTES À RESPONSABILITÉ
DANS LA RÉGION DE SOUSS-MASSA

MAROC

7

En revanche, les autres provinces restent marquées par une prédominance du milieu rural,

notamment la province de Taroudant qui abrite à elle seule la moitié (50,4%) de la population

rurale régionale.

D’après l’étude de la structure de la population par âge, la tranche d’âge des 15-59 ans

représente près de 64.9% de la population totale, alors que l’indice synthétique de fécondité

est estimé à 2 enfants par femme.

Concernant les données socio-économiques, toujours d’après le Haut-commissariat au plan,

plusieurs caractéristiques structurent le profil de la Région Souss-Massa. En effet, le taux de

scolarisation des enfants âgés de 7 à 12 ans avoisine les 95.7%, ce taux dépasse la moyenne

nationale qui est de 94.7%.

Le taux d’analphabétisme quant à lui est estimé à 34%, contre 32% au niveau national, ce taux

enregistre un pic chez les femmes avec 45.7%. La proportion de la population amazighophone

est de l’ordre de 72%.

La région Souss-Massa connaît un taux de chômage de 13.9% avec une prédominance en

milieu urbain où il représente 15.6%, et un taux d’activité de 44.2%, dont les femmes ont une

part de 23 %. La prévalence de personnes en situation de handicap dans la région est de l’ordre

de 4.1% (4.2% parmi les femmes). 

Sur le plan de l’accès à l’électricité et à l’eau potable, 80.3% de la population de la région Souss-

Massa est reliée au réseau de l’eau potable, contre une moyenne de 72.9% au niveau national.

Néanmoins, seul 57.3% de la population rurale est relié au dit réseau. Parallèlement, 92.5% de

la population est reliée au réseau d’électricité.

Une mosaïque de richesses fait de Souss-Massa un moteur économique à part entière. La région

vit essentiellement de l’agriculture, du tourisme, de l’industrie de transformation et de la pêche. 

B. PROBLÉMATIQUE 

DIHYA (Belle en langue amazigh), surnommée KAHINA (Sorcière en langue arabe), est la Reine

des Amazigh au Maghreb du VIIème siècle. De l’Être esthétique à l’Être diabolique, le mandarinat



pillard2 a remplacé l’humain par le diable par peur de l’esthétique et, du coup, il a enfermé la Femme

musulmane, arabe et, malheureusement amazigh, dans l’obscurantisme, et ce, durant 15 siècles. 

Des réformes majeures ont eu lieu au Maroc, en matière de promotion des droits des femmes,

notamment à travers le vote du code de la famille en 2004, qui pour la première fois a consacré

dans la loi le principe de l’égalité et du partage des responsabilités entre les hommes et les femmes.

Il faut aussi mentionner la réforme du code de la nationalité, qui donne aux femmes le droit de

transmettre automatiquement leur nationalité à leurs enfants, même s’ils sont nés d’un père étranger.

Actuellement le pays cherche à entamer une nouvelle génération de réformes en élaborant une «

Stratégie nationale pour l’équité et l’égalité entre les sexes par l’intégration de l’approche genre

dans les politiques et les programmes de développement », fondée sur une approche transversale3.

Cette stratégie s’est donnée pour principale finalité la réduction des disparités entre les deux sexes,

tant en matière de droits, d’accès aux ressources et d’opportunités économiques, qu’en terme

d’influence politique. Elle prend en compte de façon systématique les rapports de genre dans tous

les domaines d’action des politiques publiques à toutes les étapes et niveaux de ces politiques

(conception, mise en œuvre, suivi et évaluation).

Néanmoins, l’égalité et la parité hommes/femmes sont loin d’être atteintes. Le Maroc se classe, selon

le Global Gender Gap Report4 au 133ème rang après la Tunisie (123ème rang), l’Algérie (126ème

rang) et l’Egypte (129ème rang). Porteuses de pauvreté et d’exclusion, ces disparités, notamment

entre les hommes et les femmes, qui sont transversales à toutes les autres catégories d’âge et de

milieu (géographique et social), ont des impacts négatifs considérables sur la jouissance par les

femmes des droits constitutionnels qui leur sont désormais reconnus, et sur la société dans son

ensemble5.

Par ailleurs, une analyse du contexte démontre que quelques soient les efforts consentis, les

inégalités et les discriminations sont réelles au quotidien pour les femmes et ce, à différents

niveaux : analphabétisme, difficultés d’accès aux soins de santé et aux ressources (eau,

éducation, crédits…), faible représentation politique et publique6. 

2 D’une façon générale, le statut de la femme à travers le monde et l’histoire de l’humanité, a beaucoup progressé dans le sens de l’épanouissement.
C’est le contraire qui s’est passé dans les pays des Amazighs. La femme a vu son statut passer de la plus haute considération (Reine) à un statut
diabolique (Sorcière). Ceci est délibérément voulu par une autorité arbitraire qui consacre l’hégémonie masculine. Voir aussi JURQUET-BOUHOUNE
B., JURQUET J. : « Femmes algériennes: de la Kahina au Code de la famille : guerres-traditions », Page  26, 2007
3 ZERARI Hayat: « Femmes du Maroc entre hier et aujourd’hui: quels changements? »,   Recherches internationales, n° 77, 3 - 2006, pp. 65-80.
4 Forum économique mondial, 2014, http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014 
5 NACIRI Rabéa: « Genre, pouvoir et prise de la décision au Maroc », Université Mohamed V, Rabat, 2015.
6 ZERARI, 2010.
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En outre, le rapport du Conseil économique, social et environnemental7 a mis l’accent sur la

faible participation des femmes aux décisions et au « leadership » en lien avec la vie économique.

Les femmes n’occupent que 12% des postes de direction et 16% des postes à responsabilité,

alors qu’elles représentent près de 40% des effectifs de la fonction publique. Le taux de

féminisation des postes de Secrétaire Générale et de Directrice ne dépasse pas 6% et 11%

respectivement. En effet, « sur 300 nominations aux hautes fonctions, on ne compte que 38

femmes », soit 12,6%, bien loin de l’objectif de parité stipulé dans la Constitution. Au niveau du

secteur privé, la situation est plus alarmante, moins de 1% des femmes (0,1%) occupent un

poste à responsabilité au sein d’entreprises privées opérant dans le domaine du commerce, de

l’industrie et des services. 

Sur la base des inspections réalisées par le Ministère de l’emploi, à travers ses départements

territoriaux, dans les lieux de travail au niveau des entreprises privées, durant le 1er semestre

2013, les femmes sont également peu présentes au niveau de la représentation des salarié-e-

s et des activités syndicales. Moins de 1% (0,38%) des délégué-e-s sont des femmes. La

7 Conseil Économique, Social et Environnemental: « Les discriminations à l’égard des femmes dans la vie économique : réalités et recommandations
», Rapport du Conseil Économique, Social et Environnemental, Maroc,  2014.

Les focus groupes ont montré que la conception traditionnelle des rôles de genre véhiculée par la religion conduit à un manque de confiance des
femmes en leurs capacités. © Tamaynut



représentativité des femmes dans les chambres, associations et fédérations professionnelles reste

très faible malgré sa dernière évolution. Dans les chambres professionnelles ce taux atteint 5%. 

Selon un autre rapport du Ministère de l’Emploi et des Affaires sociales datant de 2011,  les femmes

se heurtent, aussi bien dans le public que dans le privé, au « plafond de verre », qui est défini comme

un ensemble de «barrières artificielles (invisibles) créées par des préjugés d’ordre comportemental

ou organisationnel empêchant des individus qualifiés d’avancer dans leur organisation ».

Malgré que les femmes au Maroc  représentent le quart de la population active et que leur

participation est de plus en plus déclarée comme déterminante pour l’essor économique et social

du pays, leur présence dans l’espace public et dans les sphères de la prise de décision paraît

toujours problématique8. Nous sommes donc dans une situation de crise d’accès des femmes aux

postes de décision. Toutes les mesures demeurent insuffisantes en l’absence d’un

accompagnement adéquat en termes de renforcement des capacités et des compétences. Cet

accompagnement peut prendre la forme d’actions de formation, de sensibilisation par la promotion

d’une image positive des femmes occupant des postes à responsabilité et la création de réseaux

féminins9. 

C. MÉTHODOLOGIE

1. Objectifs du diagnostic

De façon générale, ce diagnostic vise à décrire la réalité du leadership féminin dans la région

de Souss-Massa, et les facteurs influençant leur accès aux postes à responsabilité dans les

organisations de la société civile et politiques. Ses objectifs spécifiques sont :

1. Identifier les principaux obstacles entravant l’accès des femmes aux postes de décision ;

2. Dégager les facteurs contextuels et individuels associés à chaque obstacle ;

3. Connaitre les différentes pistes susceptibles de lever ces obstacles ;

4. Permettre aux participant-e-s de s’exprimer librement au sujet du leadership féminin ;

5. Permettre aux participantes et aux participants de partager leurs expériences dans le

domaine des droits de la femme.

8 NACIRI, 2015.
9 RAJAA M., MULAYALI S., ESSOUISSI O.: « Absence de la femme dans les postes de responsabilité: analyse des transformations vitales » Université
Abdelmalek Essaaidi, Tétouan, Maroc, Revista Internacional de Culturas & Literaturas, 2015. ISSN: 1885-3625.
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2. Nature et lieu du diagnostic 

Ce diagnostic est qualitatif et exploratoire. Le caractère qualitatif est fondé sur le fait qu’il

s’agit d’étudier la conception que se font les femmes de leur positionnement dans les

sphères de décision. Cette perception est elle-même soumise à un ensemble de variables

contextuelles et individuelles nombreuses et complexes.

Le lieu du diagnostic est la région administrative qu’occupe le territoire de Souss-Massa

présentant les caractéristiques démographiques, socio-économiques relatées ci-dessus. 

3. Population cible et échantillon 

La population cible du diagnostic est constituée de trois catégories : 

a. Les femmes membres d’associations de la société civile implantées dans la région

Souss-Massa. Dix associations ont été choisies et représentées par 50 personnes.

b. Les femmes membres des syndicats des fonctionnaires de l’État institués dans la région.

Quatre bureaux syndicaux ont été sélectionnés ayant été représentés par 35 adhérent-

e-s.

c. Les femmes membres des partis politiques œuvrant à l’intérieur du territoire régional.

Quatre partis politiques ont été choisis, avec une représentante pour chaque parti.

Les ateliers ont impliqué 117 personnes et ont fait ressortir le besoin de renforcer les capacités des femmes en matière d’analyse des textes juridiques
© Tamaynut



L’approche sélective est dictée par le fait que le diagnostic est qualitatif. Le but étant d’approcher

comment ces femmes conçoivent leur situation vis-à-vis de la prise de décision aux seins des

institutions associatives, syndicales et politiques. Le manque de généralisation perdu dans

l’approche quantitative est gagné en profondeur dans l’approche qualitative. 

4. Méthode de collecte et d’analyse des données 

La technique utilisée pour la collecte des données est le focus groupe10. Cette technique permet

d’identifier et de comprendre les croyances, les convictions, les opinions, et les comportements

d’un groupe humain en relation à une thématique. 

Méthodologiquement, les trois ateliers ont été organisés dans des lieux et moments différents.

Le premier atelier a regroupé les membres des associations (civiles) invitées à participer, répartis

en trois focus groupe (le 11 mars 2017 au siège de l’association Iligh à Agadir). Le deuxième

est composé des adhérent-e-s des syndicats, articulé-e-s autour de trois focus groupes (le 1er

avril 2017 à hôtel Teldi à Agadir). Le troisième atelier a rassemblé les représentantes des quatre

partis politiques impliqués avec les représentantes des associations et des syndicats (28

participant-e-s au total), organisé sous forme d’un débat entre les différents groupes (le 08 avril

2017 à l’hôtel Argana à Agadir). 

Le protocole de déroulement des focus groupes est composé d’un guide de trois questions

ayant trait à trois variables influençant le positionnement de la femme par rapport à la prise de

décision et qui sont :

Les variables réglementaires : 

1. Quels sont les textes réglementaires qui sont en lien avec le positionnement de la femme ? 

2. Comment ces règlements encouragent ou inhibent la femme dans sa quête des postes

de décision ? 

3. Que proposeriez-vous pour l’amélioration de cet arsenal juridique ?

Les variables sociales, économiques et culturelles : 

1. Comment la position sociale actuelle de la femme limite ou favorise son épanouissement

vis-à-vis de la prise de décision ?

10 Catterall, M. & Maclaran, P: « Focus group data and qualitative analysis programs », Sociological Research Online, vol 2, n°1, 1997.
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2. Comment les conditions économiques de la femme peuvent-elles influencer ses rapports

avec la prise décision ?

3. Comment la culture marocaine favorise ou défavorise la femme quant à sa participation dans

la prise de décision ?    

Les variables individuelles liées à la femme :

1. Comment les caractéristiques physiques et morphologiques de la femme peuvent-elles

influencer son rapport avec la prise de décision ?

2. Comment les caractéristiques intellectuelles de la femme peuvent-elles influencer son lien

avec la prise de décision ?

3. Comment l’estime de soi chez la femme peut influencer son rapport avec la prise de décision ?

Chaque focus groupe a été animé par un modérateur, ayant des compétences dans l’objet de

réflexion et dans le domaine de l’animation des réunions. Ce dernier est aidé par un

observateur/rapporteur dont la mission principale est de faire la transcription écrite des interventions

orales de chaque membre du focus groupe. Ces derniers ont duré 1h 30 minutes chacun, et l’atelier

s’est terminé par une présentation et discussion de la synthèse de chaque groupe.

L’analyse des transcriptions de paroles des participant-e-s recueillies a été faite selon le principe

de découpage, de classement, de comparaison et d’étiquetage des verbatim. Ces derniers ont

ensuite été rassemblés en « occurrences » qui ont été à leur tour regroupées en concepts formulés

sous forme d’une idée.

5. Considérations éthiques

Avant le lancement de chaque focus groupe: 

- Les participant-e-s au diagnostic ont été informés de l’objectif de celui-ci et de leur droit de

décider librement à participer ou non et de se retirer à tout moment, sans aucun préjudice. 

- Les participant-e-s ont été informé-e-s des conditions du respect de la confidentialité et de

l’anonymat de leurs réponses. 

- Il a été notifié aux participant-e-s que toutes les données collectées seront exclusivement

utilisées pour les fins de ce diagnostic. 

6. Limites du diagnostic

- Le diagnostic a été réalisé auprès de 10 associations de la société civile, 4 syndicats et 4

partis politiques. Il aurait fallu élargir à plus d’unités d’analyse pour que les résultats obtenus



soient beaucoup plus représentatifs. 

- Une étude quantitative parallèle serait mieux placée pour confronter les résultats et avoir

plus de visibilité scientifique sur des dimensions que certain-e-s participant-e-s auraient

cachées lors de leurs expressions dans les focus groupes.

- La transcription des idées et opinions des participant-e-s aux focus groupes a été faite par

écrit. 

D. ANALYSE ET DISCUSSION DES RÉSULTATS 

1. Résultats du premier atelier: Associations de la société civile (N = 50)

Premier Focus groupe : Facteurs liés à l’arsenal juridique (N = 12)

Il ressort de ces résultats que les femmes sont mal positionnées par rapport à l’arsenal juridique

et réglementaire qui régit leurs actions et leurs vies. La méconnaissance de la majorité des

réglementations et la non application des lois qu’elles connaissent (10/12) sont des

caractéristiques frappantes des femmes membres des associations de la société civile. Si on y

ajoute, l’incompétence d’analyser et comprendre le jargon juridique des textes (11/12) qu’elles

ont lues, on comprendra la position de faiblesse où se trouve les femmes vis-à-vis de ce facteur. 

Les textes réglementaires (dahirs, décrets, arrêtés) sont édités dans les bulletins officiels. Ces

documents ne sont pas disponibles dans les points de vente des journaux et revues accessibles

à tout le monde. Pour se les approprier, un abonnement est nécessaire. En plus, avec la

révolution numérique que connaît notre pays (Internet, téléphonie), les documents sont

accessibles au niveau du site Web du secrétariat général du gouvernement, mais ils sont très

14

    Dimensions                                                                                     Fréquence de répétition

    Incompétence réglementaire (lecture et analyse des textes)                                    11/12 

    Non application des lois existantes 10/12 

    Méconnaissance des outils juridiques 10/12

    Non intégration de la loi coutumière marocaine dans les lois organiques 09/12

    Outils juridiques existants obsolètes 08/12

    on transversalité par rapport aux aspects de la vie de la femme 06/12

    Formulation des lois existantes en défaveur de l’émancipation des femmes             06/12 

    Réglementation importée de l’étranger                                                                     04/12

    Non opérationnalisation des conventions internationales                                          03/12
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rarement consultés. Ce phénomène relève en fait d’un autre plus grave qui se réfère à la culture

de la lecture qui fait défaut et qui est aggravé par l’avènement de la dématérialisation de

l’information et du passage vers une société à mémoire graphique.

Deuxième Focus groupe: Facteurs socio-économiques et culturels (N =20)

Une hégémonie de la conception de la femme dans la religion islamique est citée comme

principal facteur qui empêche les femmes d’accéder aux postes de responsabilité. De là est

dérivée toutes les autres taxations d’être faible, dominée, maléfique, sous-estimée, non instruite,

ce qui influence négativement leur position sociale et même leur autonomie financière et

économique. 

L’amalgame entre l’Islam comme religion monothéiste et l’arabité comme ethnie porteuse de

cette religion est un fait à ne pas négliger et mérite un approfondissement académique important.

Cette référence à la conception réductionniste de la femme dans la religion islamique, peut, très

probablement dissimiler ou véhiculer, la conception de la femme que se font les Arabes d’hier

et d’aujourd’hui. 

Troisième Focus groupe: Facteurs en rapport avec le leadership féminin (N = 18)

    Dimensions                                                                                     Fréquence de répétition

    Femme = être vivant faible                                                                                      20/20 

    Hégémonie de la conception religieuse de la femme                                              20/20 

    Analphabétisme et/ou faible niveau d’instruction de la femme                                 18/20

    Domination masculine                                                                                             18/20 

    Basse position de la femme dans la famille                                                              17/20

    Femme = être maléfique                                                                                          17/20

    Sous-estimation des travaux de la femme                                                                16/20

    Dépendance économique                                                                                        15/20

    Accès difficile aux emplois                                                                                       14/20

    Dimensions                                                                                     Fréquence de répétition

    Surcharge de travail (ménager, agricole, bureau, association)                                 18/18 

     Harcèlements verbal, psychologique, physique et sexuel                                        17/18 

     Doute sur toute activité de la femme                                                                       17/18



Par rapport aux facteurs propres à la femme, deux dimensions sont citées comme inhibitrices de

son leadership. La première est la conception que se fait la femme vis-à-vis d’elle-même et qui est

formulée en termes du manque de confiance en soi, de la non-inconscience de ses compétences,

de son incapacité à s’exprimer face aux autres et de surcharge de travail. La deuxième se réfère à

sa conception vis-à-vis de l’image que se font les autres d’elle et qui ressort dans le fait qu’elles

font l’objet de harcèlements, la sous-estimation, la timidité et la soumission. 

Les deux conceptions propres à la femme peuvent avoir comme origine son statut social et culturel

déjà discuté plus haut. En fait, les comportements et les croyances limitantes des femmes ne sont

que le résultat d’un matraquage systématique depuis l’enfance par la famille, l’entourage et la société

en général. 

2. Résultats du deuxième atelier: Syndicats (N = 35)

Premier Focus groupe : Facteurs liés à l’arsenal juridique (N = 35)

En plus des conceptions déjà citées par les membres des associations de la société civile, les

femmes syndicalistes souffrent en outre de l’absence de parité dans les statuts des syndicats

et du favoritisme du système juridictionnel pour que les hommes accèdent aux postes de

responsabilité. Le code du travail, tel qu’il est appliqué, constitue aussi un obstacle pour que

les femmes accèdent aux postes de décision.
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    Compétences inconscientes                                                                                  16/18

    Incapacité de prendre la parole en public                                                              15/18

    Soumission de la femme à l’homme                                                                       14/18

    Manque de confiance en elle même                                                                       14/18

    Timidité exagérée (Hchouma)                                                                                 12/18

    Sous-estimation de la femme par elle même                                                          10/18

    Dimensions                                                                                     Fréquence de répétition

    Absence de parité féminine dans les statuts des syndicats                                   35/35

    Discrimination des femmes par le système juridictionnel                                       30/35 

    Code du travail en défaveur de la femme                                                               27/35

    Faible connaissance des outils réglementaires                                                      24/35



Ce fait peut être expliqué par l’absence délibérée de la question de la parité et de l’égalité entre

femmes et hommes lors de l’élaboration des statuts des syndicats et du code de travail.

Deuxième Focus groupe: Facteurs socio-économiques et culturels (N = 35):

Par rapport aux facteurs socio-économiques et culturels, le fait saillant est l’absence

d’encadrement et de formation des femmes travailleuses et fonctionnaires relativement à leurs

droits et aux mécanismes pour les faire appliquer. Ceci est probablement dû à l’absence d’une

législation rendant obligatoire l’instauration de programmes de formation continue des

travailleuses et fonctionnaires.

Troisième Focus groupe: Facteurs en rapport avec le leadership féminin (N = 35)

Il ressort de cette analyse, en plus des autres conceptions individuelles, le fait que le travail

syndical de la femme l’impacte négativement en la taxant de rebelle. Ce stéréotype est à

l’encontre du statut de la femme arabo musulmane, déjà évoqué plus haut, en tant qu’être

sensible, docile et soumis. De ce fait, se développe la résistance des maris, si la femme

syndicaliste est mariée, et/ou la non-considération de ses propositions. 
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    Dimensions                                                                                     Fréquence de répétition

    Culture organisationnelle à prédominance masculine                                            35/35 

    Absence d’encadrement et de formation des femmes 

    travailleuses et fonctionnaires                                                                                34/35

    Inadaptation des cadres de travail aux besoins des femmes                                  32/35 

     Discrimination éducative en faveur des garçons                                                     26/35

     Mouvement féministe embryonnaire                                                                       20/35

    Dimensions                                                                                     Fréquence de répétition

    Impacts négatifs du travail syndical sur l’image de la femme 

    (rebelle, revendicatrice, gréviste)                                                                           35/35 

    Faible compétence en technique de plaidoyer et de négociation                           33/35 

    Non prise en considération des propositions des femmes syndicalistes                29/35

    Passivité des décisions prises                                                                                18/35

    Résistance des maris                                                                                             17/35



3. Résultats du troisième atelier: Partis politiques (N = 32)

Cet atelier a été l’occasion d’un débat entre trois femmes ayant une carrière politique

respectable avec les femmes membres des associations et des syndicats. Les participantes

ont souligné les progrès énormes qu’a connus la condition de la femme au Maroc, en termes

de libertés individuelles, sociales, économiques et politiques.

Les principaux obstacles qui empêchent les femmes d’accéder aux postes à responsabilité

sont en lien avec les facteurs individuels et socioculturels.  En effet, les participantes ont mis

l’accent sur le fait que même les femmes ne croient pas tellement à leurs compétences et

annulent, par exemple, leurs candidatures à un poste donné, en cas de concurrence avec un

homme. Un autre fait individuel frappant est à noter : quand une femme se présente aux

élections politiques et/ou syndicales et essaie de convaincre les électrices et les votantes

de son projet, ces dernières la réfutent, en se référant aux échecs des candidats hommes.

Ce phénomène est lié à la perception qu’à la femme d’elle-même, en se considérant comme

être inférieur à l’homme. 

La difficulté de concilier entre les activités politiques, familiales et celles du travail est aussi un

frein pour le positionnement de la femme dans les sphères de décision. Le débat a aussi été

riche autour de la discrimination à l’encontre de la femme, en cas de candidatures aux postes

de responsabilités. Cette nomination se voit attribuer en dehors des compétences acquises et

requises et se base, dans un grand nombre de cas, sur une différenciation sexuelle.

E. RECOMMANDATIONS

Au terme de ce diagnostic et au vu des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés, un

constat général se dégage : les femmes de la région Souss-Massa sont loin d’accéder aux

postes à responsabilités et de décision. Et ce parce qu’elles sont différentes des hommes

et non pas parce qu’elles n’ont pas de compétences. 

La question qui est posée est de savoir quelles stratégies adopter pour lever ou, tout au

moins, réduire les obstacles qui l’entravent. L’entreprise est assez complexe, d’autant plus

que la majorité des obstacles relèvent de variables structurelles dans lesquelles interviennent

de nombreux acteurs institutionnels et individuels, ce qui nécessitera beaucoup de temps

pour les changer.
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Les propositions vont donc tenir compte de cette complexité et doivent être synergiques,

transversales et, surtout réalistes et faisables.

Pour ce faire, nous recommandons de :

1. Constituer un noyau de leaders féminines formées en matière d’estime de soi, d’analyse

de textes réglementaires et de mécanismes de plaidoyer institutionnel. Ces femmes vont

impulser des projets réels, au sein des associations de la société civile, des syndicats et

des partis politiques, à même de surmonter les obstacles réglementaires et individuels les

empêchant d’accéder aux postes de responsabilité.

2. Effectuer un plaidoyer auprès des partis politiques, du gouvernement marocain, du

parlement marocain et des institutions de la justice en faveur de la levée des obstacles

empêchant les femmes d’accéder aux postes de décision.

3. Développer une stratégie de communication à large échelle, en utilisant les nouvelles

technologies de communication et de l’information (Web, téléphonie), autour des droits

des femmes en général.

4. Développer une stratégie d’accompagnement des associations et des syndicats régionaux

et locaux par le biais de réunions et de conférences thématiques.
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