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Malgré un cadre juridique favorable à l’égalité des chances dans les mécanismes

de l’action politique, la présence des femmes dans les organes élus reste insuffisante

dans les collectivités territoriales du Maroc. Ce diagnostic explore les mesures et

programmes relatifs à l’intégration du genre dans la gestion des affaires publiques.

En s’intéressant au cas des femmes élues d’Ifrane, une province à dominance rurale,

le diagnostic identifie des opportunités pour que les femmes élues puissent jouer

un rôle plus décisif dans la gestion des communes et le développement de leur

territoire.
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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 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 au thème choisi 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, Oran et Sétif (Algérie), à Alexandrie, Gizeh et Louxor (Égypte), à Irbid,
Ma’an et Zarqaa (Jordanie), dans la banlieue-est de Beyrouth, au Mont Liban et à Tripoli (Liban), à Ifrane, Marrakech-Safi
et Souss-Massa (Maroc), dans les gouvernorats d’Al-Khalil, Bethléem et Ramallah-Al Bireh (Palestine), à Douar Hicher,
Monastir et Tozeur (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 province d’Ifrane dans la région de Fés-
Meknès.

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

mobilisés en 2018 

F Ma’an (Jordanie)

G Tripoli (Liban)

A Ifrane (Maroc)

B Sétif (Algérie)

C Tozeur (Tunisie)

D Alexandrie (Égypte)

E Al Khalil et Bethléhem (zones C) (Palestine)
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A. INTRODUCTION

Dans le cadre de sa vision stratégique, l’association Tazghart Azrou a accumulé une forte expérience

dans le domaine de la participation civique responsable, notamment le rôle des femmes dans le

processus démocratique dans le pays à travers :

• La participation à la mise en œuvre effective des dispositions de la Constitution concernant

l’égalité entre les hommes et les femmes en matière de droits civils, politiques, économiques,

sociales et culturels et la réalisation de l’équité ;

• La qualification et l’autonomisation des femmes au niveau politique et économique, le

renforcement de leur participation dans la vie publique et l’encouragement de leur présence

dans les postes de décision ; 

• Le renforcement des capacités des femmes, la prise de conscience de leurs droits humains et

des mécanismes pour les défendre ;

• L’élaboration de programmes et de projets qui valorisent les initiatives des femmes dans le

domaine de la microentreprise et dans le domaine de l’économie sociale et solidaire ;

• Le renforcement des capacités des femmes actives au niveau local et provincial dans la sphère

politique afin d’influencer les décideurs des politiques publiques au niveau local et régional pour

prendre en considération la question du genre ;

• La mobilisation pour plaider pour la participation politique des femmes.

Une équipe composée de Mohammed Kadiri, Ilham Al Masnaoui, Zakariae Jebbar et Saïd El

Yaagoubi de Tazghart et Mohammed Haddad, chercheur à la Faculté des Sciences Juridiques

Économiques et Sociales de l’Université Moulay Ismail à Meknès, a préparé ce diagnostic dans le

cadre de l’action pilote de mobilisation des acteurs de l’égalité de la province d’Ifrance. L’objectif

est d’appréhender la représentation politique des femmes dans la région d’Ifrane ainsi que les

obstacles rencontrés par les femmes élues pour participer de façon efficace à la gestion de la

chose locale et promouvoir l’égalité entre les sexes.

1. Objectifs du diagnostic 

Le diagnostic s’inscrit dans le cadre des efforts nationaux visant à mettre en œuvre les nouvelles

exigences constitutionnelles et légales, notamment celles liées aux principes de l’égalité, de l’équité

et de la démocratie participative, afin de promouvoir le développement au Maroc, plus particulièrement

au niveau des collectivités territoriales. Tazghart a lancé ce diagnostic dans le but de : 

• Identifier les besoins pratiques et stratégiques que les élus, hommes et femmes, doivent connaître,

comprendre et respecter leurs fonctions que ce soit en tant que responsables dans les



collectivités territoriales ou dans les comités de l’égalité des chances. Ces exigences

concernent toutes les structures juridiques (constitution, lois organiques, lois des partis

politiques…) ;

• Évaluer le statut des « comités de l’égalité des chances » après les élections de 2015 ; 

• Évaluer comment unir les efforts des élu-e-s au niveau local afin d’influencer et de mettre

en œuvre des politiques qui promeuvent et intègrent le genre et les droits humains des

femmes y compris dans la planification et la budgétisation ;

• Analyser les indicateurs  et les mécanismes de suivi et d’évaluation de la participation des

femmes élues dans les collectivités locales ; 

• Analyser les capacités et les compétences des femmes élues aux conseils des collectivités

et la nature des tâches qui leur sont confiées ;

• Identifier les programmes de renforcement des capacités et les formations qui ciblent les

femmes ainsi que les besoins et les priorités de formation. 

La deuxième phase de ce diagnostic a consisté à analyser les résultats du diagnostic pour :

• Déterminer la nature des rôles et des tâches confiés aux membres des conseils des

collectivités territoriales ;

• Recueillir des données reflétant la qualité des compétences des femmes élues dans les

collectivités territoriales notamment en matière de gestion ;

• Élaborer une base de données sur la nature des connaissances et de la formation des

femmes élues liées aux domaines de compétences des collectivités territoriales ;

• Dégager les principales contraintes rencontrées par les femmes élues lors de l’exécution

de leurs fonctions ;

• Comprendre la nature des compétences organisationnelles, juridiques et institutionnelles

des membres des conseils communaux ;

• Déterminer les conditions et les mécanismes de travail auprès des membres des bureaux

et des femmes élues dans les conseils communaux ;

• Comprendre comment fonctionnent les organes des conseils communaux en identifiant

les forces et les faiblesses.

2. Méthodologie de travail 

Ce diagnostic a été élaboré selon les étapes suivantes : sensibilisation, visites de terrain,

entretiens semi-dirigés avec 55 femmes dans 10 collectivités territoriales, et organisation

d’ateliers de réflexion et d’échange. Les responsables des collectivités ciblées par l’action

pilote ont été invitées à collaborer à ce diagnostic à travers un séminaire de lancement le 10

8
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mars 2018 à Azrou, en présence de 60 élu-e-s représentant-e-s des cadres administratifs des

collectivités territoriales de la société civile et des autorités locales. 

L’équipe de terrain a été renforcée par des experts dans la gestion des collectivités territoriales

et spécialistes des questions de genre, gouvernance, et développement de l’administration afin

de collecter des informations quantitatives. Cette phase a permis de mettre en place une base

de données sur l’état actuel des rôles des femmes élues dans les collectivités territoriales

d’Ifrane.    

Deux focus groupes ont été organisés les 14 et 15 avril 2018 à Azrou et Ifrane avec la

participation de 29 femmes élues et de membres du pôle local de l’égalité femmes-hommes©

d’Ifrane (journalistes, associations, autorités locales) pour approfondir et finaliser les premiers

résultats du diagnostic.

Un atelier de réflexion avec les membres du pôle local a été réalisé le 28 avril 2018 pour discuter

de la première mouture de ce diagnostic. Suite à l’analyse des contraintes rencontrées par les

femmes élues et  leurs besoins en matière de suivi et de renfort de compétence, un plan

provincial de formation des femmes élues a été élaboré pour sa mise en œuvre au 2eème

semestre 2018. 

3. Introduction de la situation générale 

Le Maroc poursuit ses efforts pour la réalisation du développement durable et de la justice

sociale comme priorités afin de promouvoir les principes d’équité et d’égalité entre les deux

sexes. Il vise à autonomiser les femmes en tant que partenaires clés et actrices principales de

la prospérité du pays à tous les niveaux, dans le respect du droit et des libertés civiles, politiques,

économiques, sociales, culturelles et environnementales. 

La participation des femmes à la vie politique est liée à la nécessité urgente de préserver la

crédibilité de l’approche démocratique que les États cherchent à atteindre. Il n’est plus possible

de renforcer la primauté du droit ou la réalisation du développement à travers la mise en place

de mesures démocratiques dans nos sociétés sans la participation de la moitié de la société, à

savoir les femmes, dans les postes de responsabilité et de décision.

Le Maroc a élaboré des stratégies et des plans pour soutenir les femmes et les préparer pour

jouer pleinement leur rôle dans le tissu social. Ces dernières années, il y a eu une présence



notable des femmes au niveau qualitatif et quantitatif dans les secteurs économique et social,

dans les institutions législatives ainsi qu’au niveau des organisations de la société civile. Le

Maroc a également veillé à ce que l’arsenal juridique (Constitution de 2011, Code de la famille,

Code du travail, Code de l’état civil, etc.) soit en place pour établir le principe d’égalité en accord

avec les différents instruments internationaux, comme la Déclaration universelle des droits de

l’Homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention sur

l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Le Maroc a aussi

souscrit à la Déclaration et au Programme d’Action de Beijing et aux Objectifs de développement

durable. 

En matière d’autonomisation politique des femmes, des élections locales et régionales ont eu

lieu le 4 septembre 2015, et des lois électorales conduisant à des réformes positives sur la

représentation politique des femmes dans les conseils locaux ont été adoptées. La

représentation des femmes atteint 27% des sièges aux élections municipales et régionales au

lieu de 12% en 2009, permettant aux femmes d’être candidates à la présidence des bureaux

locaux et régionaux, en plus d’apporter un soutien financier aux projets de la société civile. En

ce qui concerne la participation des femmes au leadership et à la prise de décision, la

participation reste faible dans les secteurs public et privé, avec 40% de femmes parmi les

fonctionnaires et seulement 16% de femmes dans les postes de direction1.

B. DONNÉES GÉNÉRALES SUR LA PROVINCE D’IFRANE

1. L’emplacement géographique et la structure démographique 

L’étude est centrée sur la province d’Ifrane dans la région de Fès Meknès qui se caractérise par

le passage d’axes routiers majeurs. En termes de division administrative, la région se compose

d’un district, et de deux “Bashaouia”, six “Qiadas” et 10 communes, dont deux communes

urbaines. La province s’étend sur une superficie de 3 573 km2, la superficie appropriée pour

l’agriculture est de 83 000 ha et les forêts constituent 116 000 ha.

Les habitant-e-s de la province proviennent principalement des tribus Benimgid et Aït

Seghrouchen. Selon le recensement de 2014, la population de la province est estimée à 155

1 Rapport du Conseil économique et social et environnemental, 2011
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221 habitant-e-s, 55% rurale et 45% urbaine. La province représente 3,6% du total de la

population de la région Fès-Meknès. L’analyse de la situation démographique montre que bien

que le taux de croissance dans la région ait atteint 8%, certaines communes ont enregistré un

taux de croissance annuel moyen négatif comme Ain Elouh (-5%) et Ouad Ifrane (-2%).  

2. Les données et indicateurs sociaux-économiques 

a. Les indicateurs de l’éducation 

Le niveau d’éducation de la population de la province d’Ifrane est relativement faible, avec des

taux d’analphabétisme élevés (38%). Malgré l’existence d’un grand nombre d’institutions,

l’infrastructure scolaire a rendu difficile la satisfaction de la demande. En ce qui concerne

l’enseignement supérieur, la tranche d’âge concernée l’atteint rarement.

b. Les indicateurs de la santé 

La province contient 12 centres de santé, 10 centres de maternité, 18 dispensaires de village

et deux hôpitaux d’une capacité de 158 lits chacun, soit un lit pour 937 citoyen-ne-s.

c. Les infrastructures de base

La longueur du réseau routier de la province est de 815 km (149 km de route nationale, 53 km

Des femmes élues, des cadres administratifs des collectivités territoriales, des organisations de la société civile et des représentant-e-s d’universités,
d’autorités locales et des médias ont été impliqué-e-s dans l’élaboration du diagnostic.



de route régionale et 613 km de route provinciale) dont la moitié est goudronnée. En ce qui

concerne les liens entre les réseaux, le taux de raccordement au réseau routier est de 55%, tandis

que le pourcentage de raccordement à l’eau potable ne dépasse pas 75%, et le pourcentage de

raccordement à l’électricité atteint 88%. 

d. La pauvreté se concentre principalement dans le milieu rural 

Bien que la province d’Ifrane dispose de ressources naturelles et humaines, le taux de pauvreté

(pourcentage de personnes ayant un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté relative) au niveau

provincial est de 21,5%. La marginalisation des populations rurales augmente d’année en année.

D’une part, les campagnes souffrent de la migration et de l’exode rural, en particulier chez les jeunes.

D’autre part, le manque d’accès à l’équipement de base, en particulier dans la partie sud de la

région, augmente le problème de l’exclusion sociale et de la vulnérabilité économique. 

e. Le chômage est considérable surtout dans le milieu urbain 

L’analyse des caractéristiques de l’activité dans la province d’Ifrane a été réalisée sur la base des

structures de la population active comme reflété dans les résultats de la recherche nationale sur le

travail. Le taux d’activité dans la province d’Ifrane est de 43,9%. Ce taux varie d’une manière très

considérable entre les zones urbaines (39,4%) et les zones rurales (50,9%). Le constat est que le

chômage affecte particulièrement les zones urbaines de la région. C’est-à-dire 14,8% contre 6,5%

pour la zone rurale.

C. LE CADRE JURIDIQUE POUR LA PARTICIPATION DES FEMMES AU NIVEAU LOCAL 

L’État a déployé des efforts continus pour autonomiser et intégrer les femmes dans la vie

politique en prenant un ensemble de mesures juridiques qui permettent d’accroître la

représentation des femmes dans les organes élus et d’accéder aux postes de décision politique

au niveau territorial et national. Un des éléments les plus importants pour renforcer la

participation politique des femmes est l’existence d’un cadre juridique qui réglemente la gestion

de la chose locale. Dans ce cadre, les dispositions les plus importantes de la Constitution et

les lois organiques des collectivités territoriales sont présentées ci-dessous : 

1. Les collectivités territoriales au Maroc : espace de démocratie locale

Les conseils communaux sont les institutions élues les plus proches des préoccupations et

aspirations des citoyen-ne-s. Ils incarnent la démocratie et permettent aux citoyen-ne-s de

12
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participer à la prise de décision au niveau local pour élire leurs meilleurs représentant-e-s au

sein des conseils à travers le suffrage direct. 

Le Maroc s’est impliqué très tôt dans l’expérience des collectivités locales comme une

incarnation du choix de la décentralisation et l’a considérée comme une priorité nationale. Et si

le système légal de décentralisation au Maroc n’a pas encore atteint le niveau requis, il a connu

à travers le temps des transformations progressives et profondes.  En 2011, ce parcours a été

couronné par la constitutionnalisation de la régionalisation avancée en consacrant tout un

chapitre sur les régions et les collectivités territoriales, il s’agit du chapitre 9 de la Constitution

avec 12 articles basés sur un ensemble de principes. 

a. Dispositions générales de la Constitution de 2011 sur les collectivités territoriales

C’est le terme de collectivités « territoriales » qui est utilisé comme illustre le premier paragraphe

de l’article 135 de la Constitution qui stipule que « les collectivités territoriales du Royaume sont

les régions, les préfectures, les provinces et les communes ». Conformément au paragraphe 4

du premier article de la Constitution « l’organisation territoriale du Royaume est décentralisée,

fondée sur une régionalisation avancée ». Les collectivités locales sont également reconnues

comme des entités territoriales. Ce changement constitutionnel n’est pas un simple changement

L’implication croissante des femmes dans les affaires publiques est une opportunité pour rendre la gestion des collectivités territoriales plus efficace.
Dans ce sens il faudrait prévoir des programmes de formation sur l’élaboration des plans d’action communaux et sur le fonctionnement des conseils
locaux.



formel linguistique mais plutôt un changement profond qui indique au fond la source de la

légitimité de la chose locale et sa relation avec l’autorité de l’État. 

D’autre part, la gestion des affaires des collectivités est devenue basée sur plusieurs principes

constitutionnels notamment : le principe de la libre administration, le principe de solidarité et de

collaboration entre les collectivités territoriales, la démocratie participative, la gouvernance, la

corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes ainsi. Conformément au deuxième

paragraphe de l’article 135 de la Constitution « les collectivités territoriales constituent des

personnes morales de droit public, qui gèrent démocratiquement leurs affaires ». Cependant,

l’article 136 prévoit que « l’organisation régionale et territoriale repose sur les principes de libre

administration, de coopération et de solidarité. Elle assure la participation des populations

concernées à la gestion de leurs affaires et favorise leur contribution au développement humain

intégré et durable ». 

Sur la base du principe de libre administration, les collectivités disposent, dans leurs domaines

de compétence respectifs et dans leur ressort territorial, d’un pouvoir réglementaire pour

l’exercice de leurs attributions. Ce principe libère les collectivités de manière progressive du

principe de la tutelle dans son sens restreint qui entravait auparavant le processus des organes

locaux élus. 

Le principe de libre administration inclut un ensemble de notions qui doivent être prises en

compte comme la notion de la compétitivité, du marketing territorial et du renforcement de la

bonne gouvernance. Le respect de ce principe contribuera à promouvoir la construction

institutionnelle de la décentralisation et à consolider la démocratie locale. 

Également, l’adoption du principe de subsidiarité qui permet aux collectivités territoriales d’avoir

des compétences propres et des compétences partagées avec l’Etat et d’autres qui leur sont

transférables par ce dernier. 

Quant au principe de la solidarité et de la collaboration entre les collectivités, il vise à renforcer

l’esprit de la citoyenneté et à établir l’efficacité, la qualité et l’harmonie dans la gestion de la

chose publique locale.

b. Dispositions générales de la loi organique n°113-14 relative aux communes 

Si l’élection des membres des conseils communaux est effectuée depuis le début au suffrage

14



LE RÔLE DES FEMMES ÉLUES DANS 
LA PROVINCE D’IFRANE

MAROC

15

universel direct, l’élection du président et des organes du bureau des conseils se fait pour la

première fois par le suffrage public pour assurer la transparence et la moralisation de la vie

partisane et politique. Et vu le rôle et les compétences attribués au président, qui exigent sa

présence permanente auprès de la population, la loi interdit l’élection des membres résidant à

l’étranger comme président-e-s ou vice-président-e-s de conseils communaux. 

La loi reconnaît pour ces communes la personnalité morale et l’indépendance financière et

administrative. Bien que le principe de l’indépendance représente l’esprit de la décentralisation

dans sa dimension administrative, sa pratique nécessite la mise à disposition de ressources

financières et humaines (élu-e-s/fonctionnaires) ainsi que des mesures nécessaires au bon

fonctionnement de ces communes. 

En outre, conformément à l’article 140 de la Constitution ainsi que l’article 95 de la loi organique,

les collectivités territoriales disposent dans leurs domaines de compétence respectifs et dans

leur ressort territorial, d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs attributions. Ces

garanties de base permettront aux conseils élus à travers leurs organes de s’engager

sérieusement dans la mise en œuvre des attributions qui leur sont dévolues et de développer

leurs choix et programmes selon les besoins de la population et selon les moyens disponibles. 

Les organes du conseil conformément à l’article 7 de la loi organique sont constitués du bureau,

de commissions permanentes, d’un-e secrétaire du conseil et de son adjoint-e ainsi que de

groupes pour les conseils à régime d’arrondissement. Le bureau du conseil se compose du/de

la présidente et des vice-président-e-s.

Conformément à l’article 33 de la loi organique, le conseil de la commune tient obligatoirement

ses séances en session ordinaire trois fois par an, au cours des mois de février, mai et octobre.

Le conseil se réunit au cours de la première semaine du mois fixé pour la tenue de la session

ordinaire. La session est constituée d’une ou de plusieurs séances. Sont fixés pour chaque

session un calendrier de la ou des séances et les questions à soumettre aux délibérations du

conseil durant chaque séance.

c. Les compétences des communes 

Les communes ne sont plus de simples institutions administratives ayant une existence légale

ou institutionnelle, elles deviennent des entités territoriales avec une présence physique. En

outre, la notion de la gestion locale ne se limite plus en une simple représentation de la



population et à fournir divers services traditionnels et administratifs. En raison des

développements successifs que le Maroc a connus depuis son indépendance jusqu’à

aujourd’hui, les communes jouent un rôle important au niveau du développement économique,

social et culturel. 

Conformément à l’article 31 de la Constitution « L’État, les établissements publics et les

collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter

l’égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits

aux soins de santé, à la protection sociale, à la couverture médicale et à la solidarité mutualiste

ou organisée par l’État, à une éducation moderne, accessible et de qualité, à l’éducation pour

encourager l’attachement à l’identité marocaine et aux « constantes » nationales immuables, à

la formation professionnelle et à l’éducation physique et artistique, à un logement décent,  au

travail et à l’appui des pouvoirs publics en matière de recherche d’emploi ou d’auto-emploi, à

l’accès aux fonctions publiques selon le mérite, à l’accès à l’eau et à un environnement sain, au

développement durable ».

L’article 137 de la Constitution prévoit que « Les régions et les autres collectivités territoriales

participent à la mise en œuvre de la politique générale de l’État et à l’élaboration des politiques

territoriales à travers leurs représentants à la Chambre des Conseillers ». Cependant, l’article

140 de la Constitution a attribué aux collectivités territoriales des compétences propres, des

compétences partagées avec l’État et d’autres qui leur sont transférables déterminées par la loi

organique n°113.14 relative aux communes selon le principe de subsidiarité conformément aux

articles 83, 85, 86, 87 et 90, en tenant compte des principes de progressivité et de

différenciation entre les communes. Il s’agit d’assurer une plus grande gouvernance, efficacité,

intégration et harmonie afin d’éviter le chevauchement et le conflit de compétences avec le reste

des acteurs locaux ou avec l’État lui-même et de gaspiller plus de ressources financières. 

Le texte juridique actuel établit une distinction entre le concept de compétences, et le concept

d’attributions, où le premier concept donne des significations plus spécifiques, et précises, alors

que le concept d’attributions est beaucoup plus discrétionnaire. 

Les compétences propres  

Conformément à l’article 83, la commune crée et gère les services et équipements publics

nécessaires à l’offre des services de proximité dans les domaines suivants :  la distribution de

l’eau potable et de l’électricité, le transport public urbain, l’éclairage public, l’assainissement
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liquide et solide et les stations de traitement des eaux usées, le nettoiement des voies et places

publiques et la collecte des ordures ménagères, leur transport à la décharge, leur traitement et

leur valorisation, la circulation, le roulage, la signalisation des voies publiques et le stationnement

des véhicules,  la préservation de l’hygiène, le transport des malades et des blessés, le transport

des corps et l’inhumation, la création et l’entretien des cimetières, les marchés communaux,  les

foires d’artisanat, les halles aux grains, les gares routières de transport,  les aires de repos, la

création et l’entretien des parcs naturels, les campings, etc.

La commune procède également, en parallèle avec d’autres acteurs du secteur public ou privé,

à la création et la gestion des services suivants : les marchés de gros, les abattoirs, le transport

de viandes et les halles aux poissons. La commune doit adopter, lors de la création ou de la

gestion des services cités ci-dessus, les méthodes de modernisation de la gestion disponibles,

notamment par la gestion déléguée, par la création de sociétés de développement locales ou

par voie contractuelle avec le secteur privé. La commune doit également prendre en compte

les compétences dévolues, en vertu de la législation en vigueur, à d’autres organismes

notamment l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.

Dans le domaine de l’urbanisme et l’aménagement du territoire, d’après l’article 85, la commune

doit : 

• Veiller au respect des choix et des règlements contenus dans les plans d’orientation de

l’aménagement de l’urbanisme, les schémas de l’aménagement et de développement et tous

les autres documents d’aménagement du territoire et d’urbanisme ;  

• Examiner et approuver les règlements communaux de construction conformément aux lois et

à la réglementation en vigueur ; 

• Exécuter les dispositions du plan d’aménagement et du plan de développement rural

concernant l’ouverture de nouvelles zones d’urbanisation conformément aux modalités et aux

conditions fixées par voie législative ; 

• Mettre en place un système d’adressage de la commune dont le contenu et les modalités

d’élaboration et d’actualisation sont fixés par décret sur proposition du ministère de l’intérieur.

Les compétences partagées

Conformément à l’article 87, la commune exerce des compétences partagées avec l’État dans

les domaines suivants : 

• Le développement de l’économie locale et la promotion de l’emploi ; 

• La préservation des spécificités du patrimoine culturel local et son développement ;



La prise des actes nécessaires pour la promotion et l’encouragement des investissements privés,

notamment la réalisation des infrastructures et des équipements, la contribution à la mise en

place de zones d’activités économiques et l’amélioration des conditions de travail des

entreprises.

À cet effet, la commune peut contribuer, entre autres, aux actions suivantes : la création de maisons

de jeunes ; la création de crèches et garderies ; la création de foyers féminins ; la création de

maisons de retraite ; la création de centres sociaux d’accueil ; la création de centres de loisirs ; la

création de complexes culturels ; la création de bibliothèques communales ; la création de musées,

de théâtres et de conservatoires d’art et de musique ; la création de complexes sportifs ; la gestion

du littoral situé dans le territoire de la commune ; l’entretien des écoles d’enseignement

fondamental ; la réalisation et l’entretien des routes et des pistes communales ; la mise à niveau et

la valorisation touristique des médinas, des sites touristiques et des monuments historiques. 

Les compétences transférées

L’article 90 fixe sur la base du principe de subsidiarité, les domaines des compétences transférées

de l’État à la commune, notamment : la protection et la restauration des monuments historiques,

du patrimoine culturel et la préservation des sites naturels et la réalisation et l’entretien des ouvrages

et équipements hydrauliques de petite et moyenne envergure.  L’article 91 établit que lors du

transfert des compétences de l’État à la commune, les principes de progressivité et de

différenciation entre les communes sont pris en compte. Conformément au paragraphe 4 de l’article

146 de la Constitution, les compétences transférées sont transformées en compétences propres

de la commune ou des communes concernées.

2. Initiatives d’autonomisation politique des femmes

La représentation des femmes dans les élections reçoit une attention considérable de la part de

l’État, des partis politiques et des organisations civiles, conformément aux dispositions de la

Constitution de 2011, notamment l’article 19 qui prévoit que « l’homme et la femme jouissent, à

égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et

environnemental ».

a. Actions et mesures pour soutenir l’autonomisation politique des femmes

Le gouvernement a adopté des mesures pour :

• L’encouragement des femmes à participer dans la société civile et les partis politiques ;

• La mise en place effective des dispositions de la Constitution concernant l’égalité entre les
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hommes et les femmes au niveau des droits civils, politiques, sociaux et culturels et pour

atteindre la parité.

• La qualification et l’autonomisation des femmes au niveau politique et économique, le

renforcement de leur participation dans la vie publique et leur accès aux postes de

responsabilités. 

Parmi les dispositifs mis en place on peut signaler le 7ème axe du plan gouvernemental pour

l’égalité « ICRAM » 2012-2016, qui porte sur l’accès égal aux postes de décision et de

responsabilité administrative, politique et économique. Dans ce cadre, en vue d’accroître la

représentation politique des femmes, le gouvernement a pris plusieurs mesures juridiques :

• Une loi réglementaire de la chambre des conseillers prévoit l’inclusion d’un mécanisme législatif

basé sur l’adoption du principe de l’alternance des deux sexes au niveau des listes des

candidatures soumises par les organes élus représentés à la chambre des conseillers ;

• Une loi réglementaire de la chambre des représentants qui alloue 60 sièges pour les femmes

dans le cadre de la liste nationale ; 

• Une loi réglementaire n ° 34.15 pour modifier et compléter la loi n ° 59.11 relative à l’élection

des membres des conseils des collectivités territoriales ;

• En matière de renforcement des capacités, le gouvernement (ministère de l’intérieur) a mis en

place une stratégie intégrée pour soutenir la participation des femmes au niveau politique ainsi

que leur rôle dans les conseils élus, en adoptant plusieurs nouvelles mesures dans ce domaine,

notamment la promotion et le regroupement des centres de formation. Il a aussi créé un site

internet de formation à distance2 et de communication et des réseaux d’échanges d’expériences

et d’expertise entre les élues.

En outre, des séminaires régionaux ont été organisés au profit des femmes élues au niveau local,

ainsi que pour les femmes cadres supérieurs au niveau des collectivités territoriales. Seize

séminaires ont été organisés avec la participation d’environ 4400 bénéficiaires. Dans le cadre de

l’appui aux acteurs de ce domaine, un nouveau décret sur le fonds de soutien à la promotion de la

représentation des femmes a été approuvé le 5 septembre 2013. Le programme « Communes de

demain » couvrant la période 2010-2014 a également été lancé en partenariat avec l’Agence

américaine pour le développement international (USAID). D’autre part, plusieurs municipalités ont

bénéficié de formations des élu-e-s mettant l’accent sur le renforcement de la participation des

femmes et des jeunes. 

2 www.femmes-moucharaka.elections.gov.ma
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b. L’impact des mesures et actions prises concernant la participation des femmes à la gestion

des affaires publiques 

Les lois organiques relatives aux collectivités territoriales comportent des dispositions

importantes relatives à la question du genre et de son intégration dans le développement

territorial. Ces dispositions insistent sur la nécessité de prendre en compte l’approche genre

dans la planification basée sur les résultats, de formuler des plans d’action, de mettre en œuvre

le budget genre, d’exécuter et d’évaluer les programmes d’action des communes ainsi que les

plans de développement provinciaux et régionaux. En outre, ces dispositions incitent les

collectivités territoriales à mettre en place des instances consultatives pour l’égalité, la parité et

le genre sociale. 

Toutes ces mesures et actions incitatives ont permis d’accroître le taux de participation des

femmes dans les conseils élus : 

• Il existe une forte relation entre l’approche genre et la participation des femmes des zones

rurales à des instances élues ;

• L’arrivée des femmes au même titre que les hommes aux postes de décision est un indicateur

de l’institutionnalisation de l’approche genre à travers les politiques publiques ainsi qu’un

moyen de réduire les disparités entre les sexes dans le domaine social, politique et

économique. 21% des femmes qui sont membres des conseils communaux sont issues de

communes rurales (celles-ci constituent 85% du total des communes marocaines). Par

ailleurs, la majorité des femmes ayant été élues présidentes de commune se trouvent dans

des communes rurales.

• Cette représentation a eu un impact positif sur l’expérience des femmes dans les conseils

communaux durant la période 2009-2015. Une recherche élaborée par la direction générale

des collectivités locales3 a souligné la contribution qualitative des femmes élues au niveau

de l’amélioration de la vie quotidienne de la population en accordant une grande attention

aux questions liées à la sécurité, aux infrastructures de base, à la santé, aux parcs d’enfants,

à la gestion institutionnelle des équipements collectifs et à l’adaptation du temps scolaire et

du temps de travail. Les élues sont plus proches de la population et sensibles à leurs

préoccupations que leurs homologues masculins. L’augmentation du nombre de femmes

élues a contribué à l’introduction de nouvelles questions à l’ordre du jour des conseils

communaux locaux ainsi qu’au développement d’un esprit critique sur le fonctionnement des

conseils. 

3 Source : www.pncl.gov.ma
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D. ANALYSE DE LA PARTICIPATION DES FEMMES DANS LES COLLECTIVITÉS

TERRITORIALES DANS LA PROVINCE D’IFRANE

La région Fès-Meknès est l’une des plus larges régions du royaume au niveau du nombre de

collectivités territoriales. Elle est classée à la deuxième place au niveau national après la région

de Marrakech-Safi avec 194 collectivités territoriales. Ces collectivités territoriales contiennent

4069 élu-e-s équivalant à 13% des élu-e-s au niveau national distribué selon les préfectures et

les provinces de la région et selon le sexe comme suit : 

Au niveau de la province d’Ifrane le nombre d’élu-e-s dans les collectivités territoriales atteint

198, dont 44 femmes élues, et 13 élu-e-s au conseil provincial. La province dispose d’un

Groupement de communes nommé «  environnement » qui est chargé de la gestion des déchets

solides et des jardins publics et est présidé par une femme élue. 

1. Données générales sur les femmes élues dans la province d’Ifrane 

a. La répartition géographique des femmes élues ayant participé au diagnostic

Le nombre de femmes ayant participé à l’étude était inégal, les zones rurales ne connaissant pas

la même présence ni la même réponse. Certaines communes rurales comme Daït Aoua ont été

représentées par une seule femme, alors qu’une réponse significative a été observée dans les

communes urbaines. 

Préfectures

et provinces

Fès

Meknès

Al Hajeb

Ifrane 

Boulmane

Moulay

Yacoub

Sefrou

Taounate

Taza

Total 

Conseil

régional

25 femmes et

47 hommes

69

Conseils des

préfectures et

provinces

31

27

15

13

13

13

15

23

21

171

Total des

collectivités

territoriales

5

21

16

10

21

11

23

49

38

194

Élus

(Hommes)

234

382

279

154

299

169

338

822

558

3235

Élues

(Femmes)

61

89

65

44

82

46

95

198

154

834

Total des 

élu-e-s

295

471

344

198

381

215

433

1020

712

4069



b. La tranche d’âge des femmes élues à Ifrane

Selon le graphique ci-après, il apparait que 70% des femmes élues d’Ifrane (échantillon de 42

femmes4) ont plus de 30 ans. En ce qui concerne le niveau de scolarité, 72% des femmes élues

n’ont pas été scolarisées, 17% ont un niveau primaire et le taux des femmes qui ont accédé au

lycée et à l’université ne dépasse pas respectivement 7% et 4%. 

4 Au total il y a 44 femmes élues dans la province d’Ifrane.
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2. Analyse du niveau de mise en œuvre des mécanismes de dialogue et de concertation au

niveau des communes 

La planification stratégique des communes permet de clarifier le chemin que le conseil communal

veut prendre pour le développement de la commune, en mettant en place une vision future à court

et moyen terme. Cette stratégie se caractérise par l’implication de tous les acteurs concernés en

matière de diagnostic, de planification et de mise en œuvre des projets de développement. 

Sur la base des résultats du diagnostic, il s’est avéré que la majorité des communes de la province

d’Ifrane n’ont pas les compétences nécessaires pour avoir une planification stratégique. Six d’entre

elles n’ont pas pu formuler un plan d’action, faute de connaissance des mécanismes et des outils

de diagnostic participatif et par méconnaissance des mécanismes de planification stratégique, de

suivi et de formation. 

D’autre part, l’article 120 de la loi organique 113-14 relatif aux communes prévoit la création auprès

du conseil de la commune d’une instance consultative, en partenariat avec les acteurs de la société

civile, chargée de l’étude des affaires relatives à la mise en œuvre des principes de l’équité, de

l’égalité des chances et de l’approche genre dénommée « instance de l’équité, de l’égalité des

chances et de l’approche genre » (IEEGG). Cette instance est considérée comme le mécanisme

de mise en œuvre de l’article 19 de la Constitution de 2011 en terme d’égalité et de non-

discrimination de l’homme et de la femme ainsi que l’article 139 qui prévoit « des mécanismes

participatifs de dialogue et de concertation sont mis en place par les conseils régionaux et les

conseils des autres collectivités territoriales pour favoriser l’implication des citoyennes et citoyens,

et des associations dans l’élaboration et le suivi des programmes de développement ». 

Suite aux résultats du diagnostic, il a été constaté que 60% des 10 communes de la province

d’Ifrane n’ont pas encore commencé à créer cette instance.  



3. L’analyse du niveau de participation des femmes dans les communes 

Malgré la diversité des tâches accomplies par les femmes élues à Ifrane, le taux de participation

générale des femmes dans la gestion des communes ne dépasse pas 40% : 25 femmes sont

conseillères et 17 sont membres du conseil communal. En outre, sur les 17 femmes membres du

conseil, la plupart occupent des fonctions secondaires (4ème vice-présidente, 7ème vice-

présidente, vice-secrétaire…). Ces pourcentages montrent que les femmes ne sont pas en mesure

de jouer un rôle effectif et d’influence dans le développement de ces communes. 

Suite au diagnostic de la participation des femmes dans la gestion administrative et financière des

communes, il apparait que la majorité des femmes élues couvertes par le diagnostic ne participent

pas aux différents travaux qui concernent la gestion des communes (seules 2 sur 29 participent à

la gestion administrative et 1 sur 29 à la gestion financière communale). 

Sur la base des interviews avec les femmes élues sur leur contribution (proposition de projets qui

ont un impact positif sur la population), il s’avère qu’il existe des efforts au niveau de la phase de

réflexion et de détermination des problèmes. Cependant la plupart des femmes élues n’ont pas la

connaissance suffisante des étapes et des mécanismes d’élaboration de projets de développement.  
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4. Analyse des programmes de renforcement des capacités des femmes élues au

niveau des communes 

Suite aux résultats des questionnaires et des interviews directes avec les femmes ciblées par

le diagnostic, il a été constaté que la plupart d’entre elles n’ont pas bénéficié de programmes

de renforcement des capacités (seules 3 sur 29 femmes soit 10% d’entre elles en ont bénéficié). 

D’après l’analyse de 19 programmes de renforcement des capacités ciblant les femmes élues

au Maroc, on constate que ce sont généralement les associations locales de la région qui en

proposent (85% du total). Il y a ensuite les programmes des ONG financées par des organismes

internationaux (10% du total), enfin, les programmes organisés par les institutions publiques

marocaines (départements ministériels) ne représentent que 5% du total. 

La nature et le contenu des programmes de renforcement des capacités varient d’une entité à

l’autre. La majorité consiste en des rencontres ou forums (97%), alors que les ateliers de

formation ne constituent que 3% du total. Ceci dénote l’absence presque totale

d’accompagnement, d’échange d’expériences et d’expertises et explique la faible participation

des femmes élues dans les réseaux nationaux et régionaux. 

Participation des femmes élues impliquées dans
le diagnostic à des sessions de formation



5. Analyse des programmes d’évaluation des initiatives pour les femmes au niveau des

communes

Les résultats du diagnostic montrent que la plupart des communes ont réalisé un projet pour

valoriser les initiatives des femmes sur leur propre territoire. La majorité de ces projets ont été

réalisés dans le cadre de l’Initiative nationale du développement humain, c’est-à-dire que les

communes n’ont pas utilisé leur propre budget pour mener ce genre de projet. 

Le nombre de femmes bénéficiaires de projets de l’Initiative nationale du développement humain

dans la région d’Ifrane entre 2005 et 2017 est de 4317 femmes. Selon des données statistiques

du comité provincial pour le développement humain 5, les femmes de la région ont bénéficié de

43 projets avec des investissements financiers de plus de 41.3 millions de dirhams. 

Selon les mêmes sources, ces projets ont été répartis entre 11 centres d’éducation et de

formation avec une enveloppe financière de plus de 9.4 millions de dirhams, 13 centres d’accueil

avec plus de 26.6 millions de dirhams et six centres de santé avec plus de 4 millions de dirhams.

Enfin, 13 projets représentant une enveloppe de 1.09 millions de dirhams ont été achevés dans

le cadre de l’intégration économique des femmes depuis 2011. Ces projets comprennent

notamment trois maternités, un centre de dépistage du cancer du sein, neuf internats, une

maison de retraite, une maison pour les enfants abandonnés, six centres pour les femmes et

trois centres d’éducation et de formation.

Le taux de représentation des femmes élues dans les instances de gestion et de gouvernance

des projets de l’Initiative nationale du développement humain atteint 20% dans les équipes de

5 Source : Communiqué de presse à l’occasion de la journée mondiale de la femme 08 mars 2018
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revitalisation des quartiers et des communes, 15% dans les comités locaux et 26% dans les

commissions régionales. Les femmes élues ont un rôle de proposition et de validation des projets

de l’Initiative nationale du développement humain.

E. ANALYSE DES OBSTACLES À LA PARTICIPATION DES FEMMES À LA GESTION

LOCALE

La participation des femmes à la vie politique est liée au statut de la femme dans la société, à la

liberté et la démocratie ainsi qu’à la portée des droits, à la justice sociale et aux conditions

économiques, politiques, culturelles et sociales. Tous les indicateurs confirment la dégradation de

la situation sociale et économique au Maroc, particulièrement dans les zones rurales, ce qui se

reflète sur la situation des femmes en raison de la fragilité de leur situation. 

1. Les obstacles à la participation politique des femmes

De nombreux obstacles politiques, culturels et sociaux entravent la participation des femmes.

L’analphabétisme reste très répandu parmi les femmes, ainsi que la violence à l’égard des femmes

sous toutes ces formes. Ceci les empêche de jouir de tous les droits humains et de toutes les

libertés fondamentales. Même si de nombreuses lois appelant à l’égalité ont été mises en place, il

est nécessaire de créer les conditions d’application des lois, d’interpeller l’opinion publique et de

sensibiliser les femmes elles-mêmes sur leur rôle dans la prise des décisions dans leur pays.

L’école marocaine est un lieu important pour transmettre les principes de base des droits humains

en général et des droits des femmes en particulier. L’abandon scolaire et le mariage précoce des

mineur-e-s ont des conséquences majeures sur l’intégration des femmes dans la vie publique. Il

est aussi important de noter que les femmes, la plupart du temps, restent fidèles à la perspective

des rôles féminins et masculins traditionnels, malgré leur attachement au principe de l’égalité entre

les deux sexes. 

Projets de valorisation des initiatives féminines
dans les municipalités d’Ifrane



D’un autre côté, les préjugés stéréotypés reproduits et diffusés dans la société ouvrent la voie à la

discrimination fondée sur le sexe dans la vie professionnelle. En général, l’image de la femme dans

les médias, par exemple, est toujours entachée par de forts préjugés, et les opinions des femmes ne

sont pas prises en considération. Elles sont rarement appelées à exprimer leurs points de vue sur les

événements politiques et économiques sauf si elles occupent des postes de responsabilité. Un autre

point très soulevé au niveau des institutions concerne l’exclusion des femmes des postes importants

lors des processus de recrutement. Autrement dit, les disparités entre les femmes et les hommes,

enracinées dans notre société et favorisant les formes de discrimination à l’encontre des femmes au

niveau professionnel, constituent un obstacle à leur autonomisation politique, sociale et économique. 

La participation limitée des élu-e-s dans la gestion de la chose publique reste liée à de nombreux

critères: 

• Faiblesse de la pratique démocratique au sein des partis politiques ;

• Défaillance des partis politiques à prêter attention aux femmes, manque de communication et

manque de mobilisation pour la participation citoyenne ; 

• Insuffisante formation des femmes élues ; 

• Non conscience des femmes de leur droit de participation à la gestion locale ;

• Exploitation des femmes lors des élections qui sont considérées comme des voix électorales

seulement ;

• Croyance des femmes que la politique est réservée aux hommes ;

• Faible présence de l’approche genre et des principes d’égalité des chances dans les

mécanismes de l’action politique et dans la gestion de la chose publique ; 

• Méconnaissance des compétences des collectivités territoriales, de leurs structures et des

mécanismes de travail des conseils locaux ;

• Faibles capacités des femmes dans l’élaboration et la mise en œuvre des budgets des plans

d’action des communes ; 

• Manque de communication, de coordination et de partage d’expériences entre les femmes élues ;

• Connaissance limitée des techniques de plaidoyer et de réseautage. 

2. Les contraintes de la participation des femmes dans la gestion de la chose publique : la

nécessité de la mobilisation locale pour l’égalité

Les rapports des organisations de la société civile reconnaissent la participation croissante des

femmes à l’action politique ces dernières années au Maroc. Néanmoins, ce résultat reste insuffisant

en raison de la persistance de nombreuses causes structurelles dans la société marocaine, tel que

le stéréotype selon lequel les femmes ne sont pas physiologiquement qualifiées pour participer à
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la vie publique et occuper des postes de décision. Ce qui rend la situation encore plus compliquée

est l’intériorisation par les femmes de ce genre de préjugés auxquels elles sont soumises durant

leur éducation, et l’adoption d’une approche quantitative qui ne donne pas une image réelle de la

participation des femmes dans la politique et la société. En effet, la participation des femmes est

mesurée uniquement par le nombre de candidates et le pourcentage de postes obtenus alors que

la qualité, le rendement et la valeur ajoutée de leur contribution au niveau de la société sont négligés. 

Par ailleurs, le mouvement féministe n’est pas enraciné de façon générale dans la société et les

femmes sont plus marginalisées dans les zones rurales qu’urbaines ce qui accroît leur pauvreté et

leur risque d’exclusion de la vie politique. 

Le faible niveau d’éducation et d’alphabétisation des femmes notamment dans les zones rurales et

l’incapacité des médias à remplir leur devoir de promotion des femmes et de leur participation

politique, font partie des principaux obstacles à cet égard. Par ailleurs, il a été souligné dans certains

rapports que la responsabilité principale de soutenir la représentation politique des femmes devrait

être assumée par les partis politiques. 

Selon les rapports internationaux sur les questions d’égalité, les efforts du Maroc sont insuffisants

et limités. D’après le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Maroc est

classé 127eéme sur 128 selon l’indice du développement humain. Il a également été classé dans les

derniers rangs selon l’indice « Global Gender Gap » de 2014, publié par le Forum économique

mondial qui vise à comprendre si les pays distribuent leurs ressources à titre égal entre les femmes

et les hommes. Ce rapport a mesuré les écarts d’inégalité dans quatre domaines : la participation

économique et les opportunités en termes de salaires, de participation et de leadership ; l’éducation

en termes d’accès aux niveaux de l’éducation de base et avancée ; l’autonomisation politique en

termes de représentation dans les structures décisionnelles, et la santé et la survie en termes

d’espérance de vie et de genre. Le Maroc occupe la 133eéme place sur 142 pays, après des pays

comme le Koweït (113eéme place), les Émirats arabes unis (115eéme place), le Qatar (116eéme place),

Oman (125eéme place) et l’Égypte (129eéme place).

F. RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS POUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

DANS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

La participation politique des femmes a plusieurs dimensions à savoir :



• Elle aide à rétablir un partage équitable des rôles entre les femmes et les hommes ; 

• Elle permet aux femmes de contribuer à la gestion et à la direction de la société ;

• Elle renforce le principe d’égalité femmes-hommes entre tou-te-s les citoyen-ne-s. En effet, la

mise en œuvre du principe de l’égalité est une véritable application du concept de

participation, qui est la base de la pratique démocratique puisque la présence des femmes

dans la prise de décision sert la société dans tous ses aspects ;

• Elle contribue à la restructuration de la société et de son système politique basé sur les

intérêts et les besoins des citoyen-ne-s.

L’autonomisation politique des femmes signifie qu’elles ont le pouvoir, les moyens et la capacité

d’être des actrices de changement. Ce concept est étroitement lié à l’épanouissement personnel

des femmes et à leurs capacités à intervenir dans les organisations politiques. 

La participation politique des femmes est considérée comme un indice de développement et

du renforcement de la participation citoyenne, et un critère pour améliorer les mécanismes de

pratique démocratique. La présence des femmes dans les postes de responsabilité permet de

mettre en lumière leurs enjeux et de défendre leurs droits.

1. Pour un cadre juridique qui garantisse la parité et le triomphe de l’égalité

Le cadre juridique du Maroc dans le domaine de l’égalité ne cesse de progresser, mais pour

accélérer le développement de la participation politique des femmes, ce cadre a besoin d’un

ensemble de réformes : 

• Ratifier les instruments internationaux restants, lever les réserves sur tout ce qui touche au

fond et au but des conventions ratifiées, et en particulier la Convention sur l’élimination

de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en adaptant la législation

nationale à ces instruments et conventions ;

• Adapter les lois relatives à la participation politique des femmes aux exigences

constitutionnelles pour la reconnaissance de l’égalité ;

• Adapter les législations de toutes les contradictions internes qui sapent l’esprit d’égalité

et de parité entre les hommes et les femmes et qui nuisent à son efficacité ;

• Orienter les institutions constitutionnelles concernées par la promotion et la protection

des droits des femmes vers la mise en œuvre d’une méthodologie participative dans la

préparation, la législation et l’application ;

• Appliquer des dispositions légales qui reconnaissent l’égalité des sexes et l’égalité dans

tous les droits et servent comme base aux lois électorales spécifiques et aux lois qui
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régissent la fonction publique et les partis politiques ;

• Adopter la liste nationale des femmes comme un mécanisme temporaire et une mesure

transitoire qui rapprocherait les femmes de l’égalité, comme un gain en raison de leur lutte

et exiger d’adopter un certain nombre de sièges pour les femmes (16 sièges) ;

• Appliquer de façon contraignante un système de quotas et le généraliser aux élections des

conseils locaux et aux élections des membres des bureaux des partis politiques, des

syndicats, des associations de la société civile et à la fonction publique ;

• Indiquer un quota contraignant pour les femmes dans les postes à responsabilité et le

leadership des partis politiques, des organisations syndicales et des associations ;

• Assurer la transparence et la non-manipulation des résultats lors des processus électoraux.

2. Investir dans un système éducatif qui consacre la philosophie de l’égalité et de la

parité

• Plaider pour changer l’image stéréotypée des femmes au sein de la société à travers les

programmes éducatifs ;

• Intégrer les principes de l’égalité dans les programmes éducatifs à tous les niveaux afin de

corriger et de modifier la culture sociale qui perpétue que la place des femmes est à la maison

et celle des hommes dans la société ; 

• Renforcer la formation pédagogique et la formation professionnelle des femmes au niveau

préscolaire et primaire ;

• Offrir aux femmes des chances égales en matière d’éducation, de formation, de travail et de

promotion, de manière à renforcer la conviction de la société quant au rôle des femmes ;

• Institutionnaliser l’approche genre et développer des organismes statistiques pour suivre la

présence des femmes dans l’éducation en termes de genre et de qualité.

3. Pour des partis politiques et des associations engagées en faveur de l’égalité 

Malgré la présence croissante des femmes dans les partis politiques et des associations de la

société civile, l’égalité telle qu’elle est déterminée par la Constitution de 2011 est loin d’être atteinte.

Les partis politiques et la société civile doivent faire preuve d’initiative pour promouvoir l’égalité :

• Œuvrer à la sensibilisation des femmes sur leurs droits, c’est-à-dire la nécessité de diffuser les

principes des droits humains au plus profond de la société marocaine, par l’adoption de

véritables actions civiles et mobilisatrices ;

• Œuvrer pour réduire les écarts entre les lois et leur application effective afin de garantir la dignité

des femmes et leur participation dans les différents domaines politiques, syndicaux et civils ;

• Actualiser le cadre juridique des questions féminines par l’adoption de lois et de programmes



favorisant la mise en œuvre juste et équitable des dispositifs de la Constitution qui prévoient

la pleine égalité entre les hommes et les femmes sur la base de la citoyenneté ;

• Impliquer tous les acteurs de la société civile et des partis politiques pour développer une

stratégie globale et multidimensionnelle intégrant la dimension culturelle dans toutes ses

manifestations pour la sensibilisation aux droits des femmes et contre la culture patriarcale,

les coutumes, traditions et rôles stéréotypés des femmes et des hommes ; 

• Promouvoir le développement économique et social des femmes et assurer la couverture

sanitaire pour éradiquer l’analphabétisme, la pauvreté et le chômage ; 

• Motiver et encourager la femme à la participation dans la vie publique, politique, syndicale et

civile et en particulier à devenir membres des partis politiques à travers des programmes

visant à développer l’adhésion des femmes dans ces partis ;

• Autonomiser la femme pour atteindre les postes à responsabilité au sein des partis politiques

en appliquant un système de quotas comme étape transitoire afin d’atteindre une

représentation équitable et efficace des femmes dans la prise de décision politique ;

• Établir des indices quantitatifs et qualitatifs pour mesurer le pourcentage de femmes dans

chaque parti et syndicat, le pourcentage de femmes candidates à des postes de direction

dans les partis politiques, le pourcentage de candidates sur les listes électorales locales et

l’efficacité des femmes dans la prise de décision politique ;

• Promouvoir le cadre culturel et social des questions de genre au Maroc, en respectant les

principes de modernité, citoyenneté et égalité et en encourageant les projets des associations

et des partis politiques visant à intégrer l’approche genre dans leurs programmes ;

• Organiser des campagnes de sensibilisation au profit des femmes pour les familiariser sur

leurs droits et l’importance de leur participation au sein des partis politiques et des postes à

responsabilité comme contribution au développement de la société ;

• Adopter des mécanismes et des mesures incitatives afin de susciter l’intérêt de l’élite politique

et la participation active des femmes dans tous les aspects de la vie politique et publique,

comme le soutien financier aux élections. 

4. Conclusion 

Le Maroc a réalisé des progrès significatifs dans le renforcement du cadre institutionnel et

juridique de l’autonomisation politique des femmes. Ces mesures ont permis aux femmes

d’accéder aux conseils élus nationaux, régionaux et locaux. Malgré ces efforts pour réduire les

inégalités et les disparités entre les femmes et les hommes, il y a des défis à relever : 

• Instaurer le respect des droits humains, au premier rang duquel les droits de la femme ;

• Œuvrer pour le développement, qui ne peut être atteint qu’à la lumière de la stabilité et de la
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paix afin que les femmes comme les hommes puissent travailler avec les valeurs d’équité et

d’égalité ;

• Réduire l’écart entre les sexes dans l’accès à l’éducation, en raison de la prévalence de

l’analphabétisme ;

• Fournir des services de formation et d’accompagnement pour mettre fin à l’analphabétisme

juridique et fonctionnel ;

• Apprécier et reconnaître les efforts des femmes à leur juste valeur, en particulier dans les

zones rurales.

G. BIBLIOGRAPHIE ET CLARIFICATIONS

1. Clarification des concepts clés et de la terminologie

Autonomisation (des femmes) : Série de changements qui renforcent les capacités des femmes

et leur accès aux postes de décision et qui modifient les relations de pouvoir inégales entre les

femmes et les hommes d’une part et entre les personnes du même sexe d’autre part.

L’autonomisation peut être réalisée en remettant en question les relations de pouvoir existantes.

Le but de l’autonomisation des femmes est de « transformer » les institutions en utilisant des

mécanismes tels que le renforcement des capacités qui permettent l’accès et le contrôle de

l’information et des ressources. C’est une étape importante visant à atteindre l’égalité tout en

libérant les hommes d’une série de pressions sociales et culturelles. 

Citoyenneté : Une appartenance continue de l’être humain sur un territoire au sein d’un pays

doté d’un système politique dit « État » avec une nationalité. Un-e citoyen-ne participe aux

mécanismes du gouvernement, est soumis-e aux lois de l’État et a les mêmes droits que les

autres citoyen-ne-s.

Égalité : Chaque être humain, qu’il soit homme ou femme, a le droit de développer ses propres

capacités et de faire des choix sans coercition causés par des stéréotypes rigides ou des idées

toutes faites que la société assigne aux hommes et aux femmes. Les comportements particuliers,

les aspirations et les besoins des femmes et des hommes sont pris en considération et ont la

même valeur et sont soutenus de la même manière (égalité des droits et des salaires). 

Équité : La justice sociale entre hommes et femmes prend en compte les besoins différents des

femmes, des hommes, des filles et des garçons à travers des programmes de développement.



Par exemple il faut des mesures spéciales pour restaurer les dommages historiques et sociaux

qui ont touché les femmes.

Genre social : Le concept du genre fait référence aux rôles sociaux des femmes et des hommes

qui sont déterminés par la culture d’une société comme les rôles, responsabilités,

comportements et valeurs appropriés pour les hommes et les femmes dans cette société

particulière. Ces rôles changent d’une société à une autre et d’une classe sociale à une autre

comme ils peuvent changer à travers le temps au sein de la même société. Ce concept a été

utilisé initialement pour exprimer « les relations sociales du genre social » puis il a été raccourci. 

Représentation politique : Le rôle des femmes dans ce domaine dépend souvent des

organisations féminines qui s’occupent du développement de la représentation politique des

femmes au niveau des conseils et des comités locaux. On entend par représentation les

implications et participations à la prise de décision ou à un rôle régulateur au niveau politique,

à travers les partis politiques ou les groupes de pression.

Participation : La contribution de l’individu, du groupe ou de l’organisme dans toutes les activités

et à différents niveaux et dans les domaines de la vie économique, sociale, politique, culturelle

et autre de la société à laquelle il appartient. 
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