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POLITIQUE ET STRATEGIE DE DEVELOPPENIENT EN FAVEURDES FEMMES
RURALES MAROCAINES

Je suis particulierement sensible, de prendre la parole pour vous rendre compte, de la
sin.ation de la femme rurale, en regard des pouvoirs publics, qui demeure marginalisee dans la
plupart des pays en voie de developpement, je veux tout dabord presenter mes remerciements
les plus vifs et les plus sinceres aux organisateurs de mavoir donner l'occasion pour vous
presenter « la politique et la strategle de developpement en faveur des femmes rurales
marocaines »

Man intervention d'aujourd'hui comprend trois volets. Tout d'abord , j'aimerais faire
une breve presentation de la situation actuelle de la femme rurale marocaine, outre le fait que
les indicateurs de sa position sont connus et suffisamment decrits et publies par les
Organisations Intemationales qui placent notre pays dans le rang des Nations qui enregistrent
un retard en la matiere. Deuxiemement , je me propose de commenter brievernent les
insuffisances des plans d'action marocains etablis par les differents Departements ayant pour
but une meilleure integration des femmes rurales au developpement. Troisiemement je vous
presenterai une esquisse de quelques orientations operationnelles adaptees au contexte
marocain, devant renforcer les efforts pour un developpement agricole et rural durable et
equitable beneficiant aux femmes et aux hommes du milieu rural. Ell conclusion, je
souhaiterais tout particulierement attirer l'attention sur un aspect fondamental de
l' amelioration de la condition de la femme rural et de son integration legitime au processus de
developpement, c'est a dire celui de I'education et d'autres imperatifs d'une integration
effective.

I . LA SITUATION ACTUELLE DE LA FEMME RURALE

Au Maroc , les femmes ont pris du retard par rapport aux hommes dans leur
par.icipation au processus de developpement du pays pour toute une serie de raisons. Meme
si les hommes et les femmes sont consideres comme egaux devant la loi , les femmes n' ont
pas bcneficie des memes avantages que les hommes, en matiere d'cducation , de sante,
d'cnploi , etc. Des nonnes et des coutumes ant empeche les femmes d'obtenir un statut egal a
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celui des hornmes. Dans le milieu rural la situation est plus grave par Ie manque
diifrastructure de base et l'accroissement de la pauvrete .

Les indicateurs de developpement humains suivants ant eu le merite de tirer la sonnette
dalarme sur les conditions de vie des categories sociales les plus vulnerables dans le milieu
ruril :

• une faiblesse des revenus , avec des fortes disparites entre le rural et l'urbain , de
sorte que, pres des 2/3 de la population pauvre vit en milieu rural;

• un taux d'analphabetisme qui atteint 67 % ;

• un taux de scolarisation ne depassant pas 46 % pour lc total des enfants scolarisants
et 23 % seulement pour les filles ;

• un indicateur de developpement hurnain pour le milieu rural infericur ala moitie de
celui des villes , deja juge tres faible ;

• une insuffisance notoire en infrastructure de base, de sorte que ,54 % des localites
rurales sont enclavees , 63 % de la population n'a pas acces al'eau potable et 87 %
des menages ruraux n'ont pas d'clectricitc ;

• une forte degradation des ressources naturelles , dont I' exploitation tend adevenir de
type minier sous I' effet de la pression demographique et a defaut d 'une
diversification suffisante des activites economiques .

II . L'ETAT ET L'ANALYSE DES STRATEGIES MIS EN ffiUVRE EN
FAVEUR DES FEMMES RlTRALES .

II y a lieu de rappeler, que progressivement et a la faveur des Conferences
Intcrnationales sur la femme a savoir: celles de Nairobi, Vienne , Copenhague et Pekin ,
acccmpagnecs par I'etablissernent des Conventions Internationales relatives aux droits des
femmes , le Maroc a pris des engagements depuis 1985 pour mettre en place des outils et des
ins.ruments en vue daccelerer le processus de progres et ce , dans Ie cadre d'une « Strategie
Naiionale pour la Promotion de la Femme» . Ainsi 4 domaines prioritaires y ont ete retenus ,
il s agit de :

1) l' alphabetisation , la scolarisation de la petite fille rurale , l' education a I' egalite et
-'education non formelle ;

2) la promotion de la sante reproductive;

3) t·integration des femmes au developpement economique ; et,

4) le renforcement des pouvoirs des femmes .

A souligner que sur la base des etudes de recherches, des enquetes , des interviews, etc.
me-ices aupres des femmes rurales , l'AMPFR a abouti a une vue d'ensemble des priorites ,
elk place "education au premier rang suivi des methodes pennettant deconomiser Ie temps
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de travail, puis la sante et enfin la participation au marche de I'emploi et octroi des credits
pour l' achat des facteurs de production.

Autrement dit les femmes rurales ont des preoccupations prioritaires axees sur la vie.
Peuvent - elles laisser leur famille et leur betail sans eau ? Peuvent - ellcs se passer des bois
de cuisine et par consequent de manger? Peuvent - elles aller aI'ecole ala place? En fait, les
act.vites prioritaires des femmes rurales sont celles qui reduisent leur fardeau quotidien (
collette des bois de feu , approvisionnement de I' eau potable , etc ) et leur laisseront
davantage de temps pour se consacrer al'amelioration de leur bien etre futur et celui de leurs
enfants .

L'absence d'infrastructure agricole pour la transformation de leurs aliments
( moulin , huilerie, etc) , l'installation sanitaire ,etc. s'ajoutent aux contraintes de temps dont
se plaignent sans cesse les femmes rurales .

Tout ces facteurs font que les femmes rurales travaillent en moyenne 12 heures par jour
et j usqu'a 19 heures dans les regions les plus pauvres .

A ce jour, des grands efforts ant ete consentis par les pouvoirs publics marocains en
ma.iere des realisations dans les domaines prioritaires precites et ce atravers des campagnes
de sensibilisation et d'information , des actions pilotes , des programmes nationaux , des
projets de strategie de devcloppement social, des actions de formation, etc. et enfin par la
creation des structures regionales prevues pour la concretisation de ces actions.

Malgre ces efforts ,pour ameliorer les conditions feminines dont celles de la femme
rural e , de nombreuses contraintes institutionnelles , sociales et economiques ont limite leur
efficacite asavoir :

• ~-\u niveau institutionnel :

Plus de 6 Ministeres disposent des structures consacrees specifiquement aux problemes
de la femme en general, il s'agit du :

- Ministere de la Jeunesse et des Sports et Ministere de Developpement Social, de
la Solidarite , de l'Emploi et de la Formation Professionnelle charges tous deux de mettre en
ceuvre des programmes de promotion de la formation des femmes en matiere dactivites
economiqties qui se pratiquent le plus souvent adomicile (cas de la broderie et l'artisanat ) ;

- Ministere de I' Agriculture , de developpement rural et des Peches Maritimes
dispose d'une cellule centrale et des cellules regionales ayant pour mission l'encadrement des
ferr.mes rurales sur des techniques agricoles ;

- Ministere des Affaires Etrangeres et de la Cooperation est dote d'un service des
programmes dintegration des femmes dans Ie processus de developpement economique (IFD
) pt.r Ia coordination des ressources provenant de la cooperation bilaterale ;

- Ministere des droits de I' Homme charge des droits de la femme;
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D'autres Ministeres ant plus au mains les memes activites ayant pour objet de repondre
aux besoins de la femme: Ministere de l'Environnement , Ministere de la Sante Public, etc.

Cette rnultiplicite et diversite des structures en faveur des femmes engendrent :

* une ambivalence de leurs programmes d'action ,

* I)existence d 'une grande dispersion des efforts,

* l'absence au niveau central d'une structure de coordination et de mecanismcs
institutionnels permettant de cibler specifiquement les femmes rurales ;

* certains Ministeres ant peu de moyens financiers, d'autant plus, au cas ou les
programmes au benefice des femmes ne sont pas prioritaires , ils souffrent de toute
penurie de fonds; le plus souvent iis se Iivrent aune competition pour la collette des
fonds;

* certains Ministeres ( Sante, Education ,Environnement , etc) ne sont pas dotes de
structures specifiquement destines ala femme, mais gerent des programmes en faveur
des femmes;

* les Ministeres Sociaux dotes de rnecanismes institutionnels en faveur des femmes
sont les plus touches des restrictions budgetaires ayant fait suite au Programme
d' Ajustement Structurel ;

* la plupart des Ministeres consacrent une part importante de leur ressources a des
femmes du milieu urbain alors que les femmes du milieu rural sont celles qui
connaissent les plus graves problemes ;

* les facteurs culturels limitent aussi les possibilites d' emplois des femmes dans la
Fonction Publique et ad'autres postes plus influents ; en raison des comportements
culturels qui gouvement les inter-actions hommes - femmes , l'insuffisance de
fonctionnaires feminins au Maroc a pour effet que les femmes rurales hesitent a
rechercher de l'aide aupres des Pouvoir Publics en particulier dans Ie domaine de la
sante , mais egalement en matiere d'encadrement agricole (vulgarisation ) et de
procedures judiciaires ;

* l'absence de la bibliographie, des recherches, des etudes et des donnees quantitatives
et qualitatives sur la femme rurale, ses conditions de vie et sur son vecu individuel
familial ou social;

* l' approche genre n'est pas pratiquee dans les programmes d'action des Ministeres
techniques. Les rares tentatives et experiences relevent , pour celle et ceux qui les ont
initiees , de l'exploit quotidien tant il est vrai que l'environnement est loin d'etre
favorable;
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• Au niveau social

Les actions de grandes envergures mis en place par les Departernents sociaux:
concernant entre autre I'alphabetisation des femmes, Ia sante maternelle , la promotion de la
ferr me ,etc ont etc limitees a des experiences pilotes dont les approches adoptees sont
des.inees aux femmes meres privilegiant ainsi Ie role reproductif des femmes au detriment du
role productif;

• £\u niveau econonligue

L'approche social et caritative a predornine dans les projets privilegiant les actions
tracitionnelles generatrices de revenus pour les femmes rurales, Ces projets n'ont pas donne
un impact positif en raison de l'absence d'integration des composantes education,
seo larisation, alphabetisation, etc. panni les composantes des projets lors de leur conception et
leur mise en place;

• ~\ u niveau des organisations des aides bilaterales et multilaterales

Au Maroc , ce n'est que recemment que I' aide bilaterale et multilaterale pour les
activites de la promotion de la femme a commence aeibler et aleur reconnaitre un statut de
groupe prioritaire specifique . Elles integrent lors de Ia preparation de tout projet I'analyse de
la condition feminine en vue de tenir en compte des interets et des besoins des femmes.

• A.u niveau des Oreanisations Non Gouvernementales ( ONG)

Les ONG maroeaines et etrangeres travaillent souvent en etroite collaboration, visant
ensemble apromouvoir les femmes en general et aelirniner les contraintes auxquelles doivent
faire face les femmes et Ies activites privilegiees sont celles qui sont susceptibles d'engendrer
Ie r1us de revenus .

La principale entrave ala reus site des ONG marocaines est liee au manque des moyens
hurnains et financiers.

Ill. UNE POLITIQUE ET UNE STRATEGIE EN FAVEUR DE LA
FEMME RURALE

L'analyse des problemes et des contraintes ayant limite l'effieience des actions
ent-cprises par les differents Ministeres precites en faveur des femmes rurales a demontre
cornbien l'absence d'un cadre strategique base sur la concertation entre les different
partenaires et inscrit dans une politique de developpement integre , peut etre source
d'arnbivalence , de tatonnement et de deperdition d'efforts , d'ou la necessite de definir
l'objectif assigne a la strategic a elaborer et amettre en ceuvre pour Ie developpement des
femmes rurales :

« Cette strategie viserait la garantie explicite de leur prise en compte et de leur
association it tous les programmes et ]es projets de developpernent agricole et rural en
tan t qu'agents productifs , it part entiere et comme agent de la continulte et de la
percnnite de la societe » .
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II est done indispensable que eette strategic s'inscrit dans une logique d'une strategie
intcgree conjuguee a une bonne comprehension entre les organismes , institutions et
partenaires concernes et qu'elle soit integree dans la planification globale du pays et dans celle
du developpement agricole et rural.

La concretisation de cette strategic passe soit par Ie developpement d' actions
cxclusivemcnt consacrees aux femmes rurales soit , par l'integration , la promotion et la
participation effective des femmes rurales dans tous les programmes et les projets de
de' eloppement agricole et rural.

A noter que quelque soit le contexte, une strategic en faveur des femmes rurales , en
sus de sa finalite , doit etre une reference pour les differentes institutions gouvemementales et
nor. gouvemementales pour developper les competences et renforcer les capacites
inst itutionnelles et mettre en place des mecanismes garantissant la coordination , la
col aboration et la participation de tous les partenaires .

II Y a lieu de se fixer des objectifs specifiques , concrets , realistes , faisables ,
mesurables quant a leur degres de reussite et d'initier un systeme dinformation entre les
differents partenaires .

A moyen terrne cette strategic devra permettre :

- d'ameliorer le climat juridique et de contrecarrer les mentalites retrogrades, afin de
permettre aux femmes d' etre les agents et les beneficiaires du developpement agricole
et rural durable;

- de reeonnaitre et de soutenir la contribution des femmes au developpement
econornique et social comme agent economique par un acces effectif a leur droit aux
ressources , aux facteurs de production , aux services de valorisation des ressources
humaines ;

- de respecter 1'intcrdependance entre le champs productif et Ie domaine reproductif
et les inter-relier de facon operationnellc et constructive dans les programmes et
projets de developpement par une coordination des actions ameliorant les conditions
de travail et garantissant une reelle qualite de vie;

- d'admettre et de stimuler la participation des femmes aux prises de decisions, de
valoriser leurs connaissances et leurs pratiques et d'ouvrir aux femmes les
organisations communautaires , populaires et professionnelles ;

Pour que tout I' effort aentreprendre ne soit pas reduit ades actions acaractere ponctuel
et conjoncturel, certains principes et d'irnperatifs doivent etre partages et adoptes par tous a
savoir ; : la durabilite et la pcrennite des realisations, l'egalite des chances, la participation de
tous .es partenaires et Ie consensus et la concertation atoutes les etapes de realisation;

L'une des conditions sine qua none de l'aboutissement de la strategic relative au
developpement en faveur des femmes rurales demeure l'adhesion de toutes les forces vives de
la nation, notamment les decideurs ;
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L'adhesion de toutes les structures des differents Ministeres , des ONG nationales et
intemationales , des organismes internationaux , des autorites locales, etc. aux principes et
orientations de cette strategic , est aussi l'un des principaux fondamentaux pour assurer
I' efficience necessaire aux actions qui seront entreprises ;

Elle doit se traduire dans les faits par une concertation continue et une prise en compte
inconditionnee de ces principes et orientations dans la programmation et l' execution des
activites des differents intervenants et partenaires ;

II va sans dire que les actions entreprises par les differents Ministeres en faveur des
femmes rurales ne peuvent aboutir en ]'absence d'une infrastructure de base adequate et
adaptee aux besoins du monde rural;

Cette strategie peut s'appuyer sur des potentialites non negligeables dont dispose le
Maroc et sur sa capacite as'adapter et a innover .Le processus de democratisation des
inst.tutions du pays, les progres reels enregistres en matiere des libertes d'expression et
surtout d' association ont eu des effets benefiques aplusieurs niveaux:

* Le nouveau contexte politique et l'avenement du gouvemement d'altemance
dent les principales composantes ont toujours preconise et revendique dans les programmes
politiques la necessite de changement ;

* La consolidation d'une culture de participation avec l' emergence et la
multiplication d'acteurs sociaux porteurs de projets et de missions englobant I'ensemble des
sccteurs et de domaines et qui commencent aprendre en charge I'amelioration des conditions
et de cadre de leurs concitoyens ;

* L'enracinement de la culture du dialogue manifeste dans la volonte de trouver
des solutions consensuelles aux questions les plus recurrentes et les plus sensibles Cette
situation fait qu'il est possible aujourd'hui d'instaurer de veritable relations de partenariat
entre acteurs sociaux et politiques .

IV . EDUCATION FEMININE, PRODUCTIVITE ET BIEN-ETRE
SOCIAL

II est devenu evident dans la theorie et la pratique du developpement que
l'investissement dans l'education est tres rentable pour la societe. Les abondantes recherches
eccnomiques realisees indiquent actuellement que l'education des filles est sans doute
l'investissement le plus productif qu'une societe puisse realiser. Les economistes se plaisent a
evr.luer les avantages de tout type d'investissement en termes de rentabilite privee et sociale en
d'a .itres mots, les avantages de ]'investissement consenti pour l'individu et pour la societe dans
sor ensemble.

Des etudes economiques approfondies sur la rentabilite de l'education des femmes ant
commence dans les annees 80 . Ces etudes ont demontre que, contrairement a la sagesse
populaire, la rcntabilite privee de l'education des fines etait proche de celle de l'education des
garcons au cycle primaire, soit environ
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12 (~. Au cycle secondaire, la rentabilite pnvee de l'education des filles est Iegerement
superieure acelle des garcons, soit environ 18 % contre environ 17 % Une autre etude de la
Banque Mondiale a conc1u que la rentabilite globale privee de l'education des filles a tous les
niveaux est aussi legercment supericure acellc de l'education des garcons,

Fait encore plus marquant, la rentabilite sociale de l'education des filles s'est averee
des plus importantes. Pourquoi en est-il ainsi et quelles en sont les implications?

L'education des femmes a un impact social enorme. Tout d'abord, elle donne aux
femmes les connaissances dont elles ont besoin pour clever leurs enfants ; elle reduit la
mcrtalite infantile et ameliore les pratiques sanitaires familiales. Les donnees brutes relatives a
certains pays en developpement indiquent que les taux de mortalite parmi les enfants ages de
moins de cinq ans diminuent systematiquement avec le nombre d'annees d'education de la
mere. Plus specifiquement, lc taux de mortalite diminue de plus de moitie pour les meres qui
orr sept annees d'education par rapport aux meres qui n'en ont pas.

Aussi, l'education des femmes reduit les taux de fecondite. Bien que l'on puisse
debattre des atouts et des contraintes econorniques d'une croissance demographique rapide, Ie
consensus qui se degage indique que les societes pauvres qui ne disposent pas de mecanismes
adequats pour favoriser le plein emploi sont affaiblies par les consequences de taux de
crcissance demographique tres cleves et par les pressions subscquentes qu'ils imposent sur les
res sources d'un pays.

Enfin, I' education des femmes reduit les taux de mortalite matemelle. II a ete calcule
qu'une annee supplementaire de scolarisation pour 1.000 femmes eviterait deux deces
matemels.

Les avantages a long tenne pour la societe sont evidents, Les femmes instruites
elevent des enfants plus sains. Ces enfants sont plus aptes atirer profit de leur scolarisation et
des lors adevenir des membres productifs de la societe. L'education des filles represente done
un investissement decisif pour l'avenir. Entre-temps, et a court terme, la contribution a
l'economie des filles qui ont recu une education sera plus rentable que celIe des filles sans
ins.ruction. Du fait que les femmes representent encore une importante ressource de
de, eloppement inexploitee, ainsi, investir dans leur scolarisation comporte un gain de
prod uctivite potentiel enorme.

L'education constitue done la premiere condition qui donne aux femmes Ie droit de
dcvenir des partenaires apart entiere du processus de developpement, La liberalisation des
opportunites d'emploi et l'adoption pour les femmes du meme statut economique que celui
doni jouissent les hommes au niveau, par exemple, de l'acces au credit, a la propriete aux
facteurs de production, etc. sont des corollaires cssentiels a la scolarisation, Le succes
rernporte par des programmes de credit axes sur des associations feminines au Maroc montre
al'evidence que les femmes, memes les plus pauvres, sont capables si l'occasion leur en est
donnee, de devenir des entrepreneurs actifs, de rembourser des prets et de s'enrichir.

Des efforts importants doivent etre deployes pour combler lc fosse educatif entre les
sexes. Du fait des avantages sociaux et des gains de productivite potentiels pour l'economie
que ceci apporterait, il serait economiquernent logique de consacrer un investissement plus
important a la scolarisation des filles. A titre d'exemple, et pour des raisons de securite, lcs
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etablissements scolaires doivent etre construits plus pres des centres habites. Des programmes
ruraux d'approvisionnement en eau et d'electrification pourraient liberer les filles de leurs
taches et leur pennettre de se rendre a l'ecole au lieu de rester au foyer pour aider leur mere a
rarr.asser du bois et achercher de l'eau pour la famille.

Toutefois, l'education des filles constitue un investissement decisif pour la societe et elle
est le principal outil pour liberer les femmes de leur statut par trop frequent de citoyennes de
der xierne classe .

J'airnerais conclure en soulignant encore une fois deux points. Tout d'abord integrer les
femmes au developpernent est a la fois moralement juste et economiquement rentable
.Dcuxiernement , notre region ( Afrique) a beaucoup afaire en ce domaine pour rattraper les
aut-cs regions du monde en developpement

Merci de votre intention
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