
Santé sexuelle et reproductive au Maroc et au Liban 
« Même si les mères célibataires ne sont pas reconnues
par la loi, un débat de fond est ouvert au Maroc et,
comme dans toute société, les changements viennent
lorsqu’on en parle et que la population est sensibilisée ».  
ENTRETIEN avec Marie Debs et Rhimou Hajoub par Elisa Poch et Emilie Vidal 

L es rôles de genre et les
constructions sociales in-
fluencent nos comportements

et nos choix aux niveaux affectif,
sexuel et familial.  Depuis  la Confé-
rence internationale sur la popula-
tion et le développement (CIPD) or-
ganisée au Caire en 1994, les droits
sexuels et reproductifs sont entrés
dans l’agenda politique internatio-
nal. Une des idées fortes promue par
la CIPD est que la santé sexuelle et
reproductive (SSR) et les droits y af-
férant, sont le résultat des relations
égalitaires entre femmes et hommes
au niveau individuel et collectif, no-
tamment au sein du couple. 
Au Sud de la Méditerranée avec l’es-
sor des nouvelles technologies et les
changements politiques, sociaux et
économiques, de nouveaux mo-
dèles de relations affectives, de
sexualité et de maternité non nor-
mative se généralisent. Les prin-
cipes relatifs au corps des femmes,
qu’ils soient liés aux pratiques vi-
sant à contrôler la natalité (avorte-
ment, contraception, etc.) ou à do-
miner et asservir les corps, tels que
la prostitution et le viol, sont en
constante évolution. 
Le Programme d’égalité de l’Institut
européen de la Méditerranée, qui ac-
cueille le siège de la Fondation des
femmes de l’Euroméditerrannée, s’est
entretenu avec Marie Debs, prési-
dente de l’association Égalité Wardah
Boutros pour les Droits des Femmes
(Liban) et avec Rhimou Hajoub, co-
ordinatrice du pôle social de l’asso-
ciation 100% Mamans (Maroc), afin
de connaître leur vision sur le sujet.

AFKAR/IDÉES : Quels sont les objectifs
concrets de vos associations ? 

MARIE DEBS :Nous sommes une asso-
ciation laïque qui lutte pour les droits
économiques, sociaux et politiques
des femmes, et pour un système poli-
tique libanais plus démocratique, où
la femme ne serait ni invisible ni ré-
duite au silence. Nous avons une vo-
cation internationale et œuvrons pour
la paix, contre la guerre et les violences,
notamment la traite des personnes.
Notre travail est mené par 120 volon-
taires, uniquement des femmes, qui
ont entre 25 et 70 ans. Nous ne
sommes pas directement en contact
avec les victimes du trafic humain et
de la prostitution, mais nous essayons
de les aider à partir d’un volet juri-
dique. Notre travail sur ce sujet a com-
mencé avec l’élaboration d’un dia-
gnostic sur la traite des femmes dans
la banlieue-est de Beyrouth, en parte-
nariat avec la Ligue des droits de la
femme libanaise (LLWR). Jusqu’ici
nous nous sommes surtout intéres-
sées aux statuts personnels civils. En
effet, au Liban ce sont les tribunaux re-
ligieux qui statuent sur les problèmes
de l’individu et de la famille et non pas
les tribunaux publics. Lors de l’élabo-
ration du diagnostic, nous avons vu
combien l’État libanais et ses institu-
tions sont loin de mettre fin à ce com-
merce de personnes. Parallèlement,
nous avons remarqué que la prostitu-
tion et la traite ne sont quasiment pas
abordées dans les programmes sco-
laires, ce qui empêche les jeunes, sur-
tout ceux de milieux plus modestes,
d’être bien informés de ce danger. 

RHIMOU HAJOUB :Nous sommes une as-
sociation marocaine à but non lucra-
tif qui soutient les mères célibataires
en situation d'exclusion sociale. Notre
mission est de défendre et de pro-
mouvoir la dignité, la citoyenneté et
le plein exercice des droits humains
des mères célibataires et de leurs en-
fants. Nos principaux objectifs sont la
prévention de l'abandon infantile, des
grossesses non désirées et de la trans-
mission du VIH et des infections
sexuellement transmissibles (IST),
l'amélioration de l'employabilité à tra-
vers un dispositif d'économie sociale
et d'insertion professionnelle durable
et finalement la défense des droits des
mères célibataires et leurs enfants à
travers des actions régionales de plai-
doyer. Nous avons environ 20 salariées
et une trentaine de volontaires.

A/I : Quelle est votre approche et quels
sont les principaux défis auxquels
vous faites face ? 

M.D. : La prostitution au Liban a très
fortement augmenté ces six dernières
années à cause de la crise syrienne. Il
existe aussi le problème du mariage
des mineures, qui est une autre forme
de commerce. Notre objectif est de
mettre la pression sur les institutions
officielles, surtout les forces de sécu-
rité intérieure (FSI), pour mettre un
terme à ces crimes. Nous préparons
un projet avec le ministère de l’Édu-
cation nationale libanaise et certaines
institutions privées, afin d’inclure ce
sujet à l’école. Nous essayons de col-
laborer avec d’autres ONG ainsi que

AFKAR/IDEES, printemps 2018 29

GRAND ANGULAIRE



certaines chaînes télévisées
pour lutter ensemble contre la
prostitution. Nous visons aus-
si à amender la loi 164 sur la
pénalisation des crimes rele-
vant du trafic des personnes
(2011) afin de colmater les
brèches juridiques de cette loi
qui considère les femmes obli-
gées à se prostituer comme
des criminelles, et non com-
me des victimes. Nous voulons
que cela change. 

R.H. : En majorité nous rece-
vons des femmes qui ont entre
20 et 26 ans, originaires de tout
le Maroc. Elles ont souvent un
mode de vie précaire suite à
l’exclusion qu’elles subissent
en raison d’une grossesse non
désirée hors mariage. Nous tra-
vaillons sur trois volets en pa-
rallèle. Le premier est celui de
la prise en charge qui consiste
à accueillir la femme qui arrive avec
un besoin de protection et souvent en-
ceinte de plusieurs mois. Nous ré-
pondons à tous ses besoins et ceux de
son bébé au niveau de l’accompagne-
ment sanitaire et psychologique. Vient
aussi la prise en charge juridique pour
que l’enfant soit officiellement inscrit
dans les registres. Un autre pôle tra-
vaille sur l’autonomisation pour aider
la femme en question à définir son
projet professionnel. Nous faisons éga-
lement un travail de prévention des
grossesses non désirées et des infec-
tions IST, notamment le SIDA. Ce ser-
vice s’adresse à toute femme en situa-
tion vulnérable grâce à un partenariat
avec le ministère de la Santé. Le troi-
sième volet est celui du plaidoyer. Nous
voulons que cette population margi-
nalisée puisse avoir accès à ses droits
selon la Constitution comme tout ci-

toyen marocain. En 2017, nous avons
accueilli 250 mères célibataires, et nous
disposons d’un appartement qui sert
d’hébergement temporaire à 13 per-
sonnes pendant quatre à six mois
maximum. 
L'association rencontre plusieurs dé-
fis que ce soit au niveau de l'intégra-
tion socioéconomique  ou juridique
et sanitaire des mères célibataires. La
société marocaine est traditionnelle,
conservatrice et patriarcale et la mère
célibataire est difficilement acceptée
dès les premiers signes de sa grosses-
se.  Juridiquement, nous rencontrons
des dysfonctionnements et des diffi-
cultés relatives à l'application des lois.
Certains fonctionnaires projettent
leurs mentalités et préjugés dans le tra-
vail quotidien. Ce problème est aussi
présent dans les structures et les ser-
vices sanitaires. 

A/I : Que dit la loi par rap-
port à la sexualité prémari-
tale et extraconjugale, aux
grossesses hors mariage et à
l’avortement ? 

M.D. : La loi ne parle pas de
l’avortement car il s’agit d’un
acte illégal. Dans les faits, cet-
te pratique est plus ou moins
autorisée car les femmes
avortent tout de même, mais
clandestinement et au péril
de leur santé. Sur le plan re-
ligieux et confessionnel,
l’avortement est formelle-
ment interdit et il n’y a pas de
statistiques officielles quant
au nombre d’avortements
clandestins, de naissances
hors mariage. En ce qui
concerne la sexualité hors
mariage, sur le plan du code
pénal elle est punie. Si deux
jeunes non mariés sont pris

sur le fait, cela est considéré comme
une « agression à l’ordre public ». 

R.H. :Un article du code pénal [article
490] pénalise toute relation sexuelle
en dehors du cadre du mariage au Ma-
roc et dans le cas des mères céliba-
taires, c’est toujours la femme qui est
tenue pour responsable de la situation
(que ce soit une grossesse consentie
ou à l’issue d’un viol) car le père bio-
logique est absent.  De plus, il existe
une circulaire selon laquelle le per-
sonnel soignant de la maternité est te-
nu de convoquer la police si une mè-
re célibataire se présente à la
maternité. Avec la nouvelle Mouda-
wana [Code du statut personnel ma-
rocain], il y a des poursuites judiciaires,
mais dans la majorité des cas elles ne
sont pas applicables. Il n’empêche que
l’article en question est toujours là. En
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Nous visons à amender la
loi qui considère les femmes
obligées à se prostituer 

comme des criminelles

L'association Wardah Boutros lors d’une marche en dé-
fense du droit au logement à Beyrouth le 3 avril 2018./AS-
SOCIATION WARDAH BOUTROS

marie debs



ce qui concerne l’avorte-
ment nous ne le traitons
pas. L’avortement est illégal
au Maroc, et les femmes qui
viennent nous voir sont,
dans la très grande majori-
té des cas, enceintes de plu-
sieurs mois, donc la ques-
tion ne se pose pas. Nous
n’abordons ni la question
de l’avortement, ni celle de
l’adoption. Ce n’est pas
notre objectif, même si
nous sommes favorables à
un avortement légal.

A/I : Quelles sont vos
principales revendica-
tions vis-à-vis du gouver-
nement et des autorités lo-
cales et régionales pour
améliorer la situation des
femmes victimes de trafic
et des mères célibataires? 

M.D. : Par rapport à la prostitution,
notre principale demande est le chan-
gement du statut de ces femmes dans
la loi 164. Nous voulons qu’elles soient
décriminalisées, mais aussi accompa-
gnées, prises en charge, comme on le
ferait pour n’importe quelle autre vic-
time de violence. D’un autre côté, nous
demandons que la loi soit appliquée,
car le problème que nous avons au Li-
ban est que quand on promulgue une
loi, il n’y a pas de politique ou de pro-
gramme pour que celle-ci soit appli-
quée. Nous avons donc un problème
à deux niveaux, celui de l’évolution de
la loi en tant que texte et celui de son
application. Nous voulons aussi que
les FSI soient correctement formées et
sensibilisées à ce sujet de manière à ce
qu’elles puissent appliquer la loi. Pour
cela il faut un budget. 

R.H. :Nous avons lancé une pétition
pour permettre à toute femme de fai-
re un test ADN et que cela soit accep-
té comme une forme de paternité ju-
ridique dans le cas des mères
célibataires. Actuellement, l’ADN n’est
pas reconnu comme une preuve juri-
dique pour admettre la paternité de
l’enfant qui naît hors mariage et pour
faire assumer la responsabilité de cet
enfant au père. Il y a eu récemment à
Tanger un jugement au tribunal de
première instance au sujet d’un test
ADN pour donner le droit à un dé-
dommagement civil et à reconnaître
la paternité de l’enfant. Ce jugement
a été rejeté par la cour d’appel et est en
cassation. Nous sommes dans l’atten-
te et nous avons lancé une pétition
pour que les enfants des mères céli-
bataires aient le droit, eux aussi, à une
identité à part entière. Aussi, l'asso-
ciation a d'autres revendications com-

me légaliser le statut de la
mère célibataire, car celle-
ci ne dispose pas d'un sta-
tut juridique la reconnais-
sant au Maroc, malgré les
chiffres élevés publiés par
l'association INSAF en
2012. La suppression de
l'article 490 du code pénal
est également une revendi-
cation de 100% Mamans.
Cet article pénalise et
condamne toutes les rela-
tions sexuelles hors maria-
ge. Et finalement garantir à
l'enfant de la mère céliba-
taire des droits égaux à l'en-
fant né dans le cadre du
mariage, à savoir la filiation
paternelle, le droit à la pen-
sion alimentaire à la mère
de l'enfant et le droit de dis-
poser d'un livret de famille.

A/I : Quelles évolutions constatez-
vous concernant le regard de l’opi-
nion publique envers les pratiques
qui sortent du modèle patriarcal (la
femme comme garante de l’honneur
de la famille qui procrée au sein du
mariage…) qui assimile toute sexua-
lité différente de cette norme à la dé-
bauche ? 

M.D. : La loi 125 dit que l’on peut re-
connaître un enfant en l’absence du
père si la mère le veut, mais il est pré-
cisé que cet enfant est né de l’adul-
tère, de père inconnu. En règle gé-
nérale peu de femmes acceptent
cette option car la société porte un
jugement moral négatif sur cette si-
tuation, et les mères finissent par ne
pas inscrire leur enfant dans les re-
gistres ou le bien laissent à la charge
d’œuvres caritatives. Dans ce cas,
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Au Maroc, dans le cas
des mères célibataires,
c’est toujours la femme

qui est tenue pour responsable

Manifestation de mères célibataires à Tanger, le 1er novembre
2017./ASSOCIATION 100% MAMANS

rhimou hajoub



l’enfant est inscrit comme étant de
père et de mère inconnus.
Quant aux personnes conservatrices,
elles se trouvent aussi bien dans les
milieux bourgeois, lesquels s’oppo-
sent aux relations hors mariage pour
des raisons politiques et économiques
plus qu’éthiques, que dans des
couches sociales plus modestes. La
religion influe également sur la per-
ception négative de l'ensemble de la
société sur la sexualité hors mariage. 
Je pense qu’un certain progressisme
a commencé à voir le jour à partir de
l’an 2000, lorsque la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes
(CEDAW) a été promulguée au Li-
ban. À partir de là, nous avons eu des
discussions sur l’avortement, le ma-
riage de mineures, la prostitution,
les relations hors mariage, etc. 
En ce qui concerne la prostitution, on
peut dire qu’il y a plus de débat à ce
propos aujourd’hui qu’il y a 10 ans.
Dans les médias aussi et le fait que la
loi 164 ait été imposée montre qu’on
ne pouvait plus fermer les yeux et nier
l’évidence. Sur le plan de l’éducation
et de l’emploi, les femmes sont beau-
coup plus formées, elles vont à l’uni-
versité et sont plus actives sur le mar-
ché du travail, donc elles sont
davantage entendues. Il y a encore
beaucoup de travail à faire, mais nous
allons vers une évolution positive. Ce
qui pose problème actuellement, c’est
que le budget est limité, les gens sont
peu nombreux à travailler sur ces
questions et l’État ne se responsabili-
se pas encore totalement de ce sujet. 

R.H. : Un des facteurs les plus com-
muns chez notre public est la mé-
connaissance de la relation sexuelle
en elle-même. Les gens ont besoin
d’en savoir plus sur la sexualité pour

mieux la gérer et être responsables
de leurs actes. Nos actions s’inscri-
vent dans le cadre d’un programme
au sein d’une stratégie nationale.
L’évolution est positive, les mères cé-
libataires sont plus visibles. En mai
2017, nous avons lancé une radio gé-
rée par des mamans célibataires qui
ont été formées et sélectionnées par
la communauté pour qu’elles soient
leur porte-parole. Un débat a été  ou-
vert dans la société. On l’a vu dans le
cadre du plaidoyer pour que l’ADN
soit reconnu comme une preuve de
paternité. En ce qui concerne les pré-
jugés, les premiers jours de notre ins-
tallation dans le quartier il y avait une
certaine méfiance de la part des voi-
sins, mais au bout d’un temps ils ont
compris que nous travaillons pour
une cause noble et certains font des
dons à l’association. Nous sommes
là pour expliquer. Une grossesse en
dehors du mariage est d’emblée as-
sociée à de la débauche, alors que
cela peut arriver à tout le monde, sur-
tout lorsqu’on tient compte du fait
qu’elle peut être la conséquence d’un
inceste, d’un viol. Dans quelques cas
(minoritaires mais qui existent) des
pères biologiques finissent par re-
connaître leur enfant, certaines ma-
mans se marient avec des hommes
qui ne sont pas les pères biologiques
de l’enfant mais qui le reconnaissent.
Il y a un certain changement.

A/I : Étant donné que la santé sexuel-
le et reproductive est un champ d’exer-
cice et d’affrontement des discrimi-
nations de genre, de classe, de race,
d’hétéro normativité, entre autres, que
pensez-vous de la contribution des as-
sociations et des mouvements fémi-
nistes pour faciliter l’exercice du droit
des femmes à disposer de leur corps? 

M.D. : Sur le plan de l’enseignement,
le Liban a introduit la reproduction au
niveau du primaire, mais pas dans le
sens de pouvoir disposer de son corps.
L’approche est purement scientifique.
L’approche basée sur les droits hu-
mains n’est pas généralisée sur le plan
de l’enseignement, c’est une chose qui
nécessite encore des efforts de notre
part et de celle du tissu associatif. Nous
militons également en faveur d’une
coopération renforcée entre les insti-
tutions officielles chargées de faire fa-
ce à la traite des personnes (FSI, Mi-
nistère des Affaires sociales, Ministère
de la Condition féminine…) et les as-
sociations pour que cette probléma-
tique soit davantage médiatisée.

R.H. :Notre discours n’est pas le mê-
me face aux femmes que nous ac-
cueillons dans le centre ou face à des
jeunes dans des établissements sco-
laires. Nous soutenons évidemment
l’idée que l’on est maître de son propre
corps, condition essentielle pour la
protection et l’amour de soi, mais le
discours s’adapte selon notre public.
En ce qui concerne les collégiens, nous
essayons de développer un volet sur
le droit et le genre, ce qui nous permet
de partager notre opinion sur des no-
tions qu’on ne traiterait peut-être pas
en se limitant uniquement à la pré-
vention des grossesses et des IST. 
Je pense qu’il y a une ouverture au ni-
veau de la société, ainsi que des ins-
titutions publiques, des hôpitaux pu-
blics et des tribunaux, même si
jusqu’à présent, les mères célibataires
n’ont pas de statut légal officiel et ne
sont, en conséquent, pas reconnues
par la loi. Mais un débat de fond est
ouvert au Maroc et, comme dans tou-
te société, les changements viennent
lorsqu’on en parle et que la popula-
tion est sensibilisée. n
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Nous avons un problème  à
deux niveaux, celui de  l’évo-
lution de la loi en tant que

texte et celui de son application
marie debs


