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I.- HISTORIQUE

A l'gpoque pr§islamique une forme rigide ciu systSme patriarcal,

semblable a celui qu'on connu les romains, e"tait en vigueur au Maghreb, done au

Maroc, tout comme dans le mende arabe. A la veille de VhSgire, la femme

n'existait pas en tant que personne et n'avait aucune place dans les institu

tions politiques et juridiques; c'e*tait une marchandise que Ton vendait et

achetait en toute liberte% eile §tait sous la de*pendance physique d'un seul

homme. De nombreuses tribus enterraient la fille nouveau-ne"e9 de"s la naissances

par crainte du d^shonneur qu'elle pouvait faire subir ?u clan tribal ou pour

emp£cher qu'ollc hSrite.

L'islam par le Coran et le proph&te Mahomet: par le hadith, sont veni.ss

r§nover la condition da la feirime. Les rSformes apportees par 1'Islam sont tr&s

profondes et ont 61imin€ systStnatiquenent dans les textes toute discrimination

a I'ggard de la femme. Les femmes et les hommes, dit le hadith, ont les m§mes

responsabilit^s.

Conformement aux ordres divins transmis9 le proph&te abolit Taffreuse

coutume pr^isiamique de l'assassinat des fillettes a leur naissance; 1-1 interdit

le mariage sans consentement de la fiancee, la prostitution et le commerce des

esclaves- II n'y a rien> disait-n 3 qu'Allah aime mieux que 1'Emancipation des

esclaves et rien qu'il haisse d'avantage que le divorce. II assure aux femmes

le droit d'hSriter et de gSrer elles-m§mes leur fortune personnelle inalienable.
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Cependant m le coran, e*videmment, ni le prophete et ses compagnens

ne pouvaient faire disparaTtre les attitudes sociologiques discrircinato'ires a

1'egard des femmes. Afin d'appuyer les r£formes profondes ameiiorant la con

dition des femrces^ le prophete offrait des mod&les sociaux aux tribus qui

etaient Imbues des vieux concepts preislamiques concernant les ferries. Les

Spouses du prophete devaient §tre les modeles premiers pour les autres musul-

manes et les femmes en general : Aicha notamment fit preuve de force de caracterc.

de sagesse politique et d'un sens ai^u des responsabilit^s lorsque, apres la

mort du prophete; elle assura la victoire de Tislam orthodoxe en ss tenant

bravement au milieu des compagnons du prophete pendant la bataille dite du chamsau.

Le Cpran, code civil, religieux et poli.tique, a 6W adopts par VAfrique du

Nord et le Maroc.des leur islamisation. Mais Tislam ne pouvait rien, tout

comne en Arable d'ailleurs, contre les coutumes se'gr^gationnistes envers.les-*

femmes en Afrique et.au iiaroc. Les moeurs, la coutume et la tradition allaient

plus ou moins contre les fondements de 1'islam.

. ,A cela se sont ajoute"es les pratiques du protectorat francais. Son

but etait bien entendu de diviser, d'encouraoer et de maintenir les traditions

negatives, et de laisser persister Tiqnorance et Vanalpbabetisme. La femme

marocfline qui souffra,tt dfja des pratiques discriminatoires de ,sa propre socles.

a souffert plus encore que son compatriote homme des principes inhumains du

colonisateur francais. Ainsi les in^palit^s entre 1'homme et la femme persis-

taient et ne faisaient que s'accroitre. La femme marocaine qui etait alors

confinee en gynecee avait un visage folklorique qui attirait les anthropologues.

Elle n;existait pas comme membre actif de la soci£te. Son rais consistait S

.procrSer, sa participation a T§ducation des enfants et a la gestion du foyer;

£tait minime, sa participation au d^veloppement ^conomique du pays etait nulie.

En consequence, la part de capital humain non forme*, et improductif

que constituait le secteur fgminin Stait Vun des .protl&mes auquel allait Se

heurter. le Haroc au ler.demain de 1'indSpendance. Conscient des .consequences',

n^fastes de cette situation et conscient surtout que la lutte pour Vinde-

pendance du Maroc ne pouvait §tre conipl&te que si la femme y participaits le

premier nationaliste marocain, S. M. Mohammed V9 offrait un modele social aux"

femmss tnarocaines en donnant une instruction aux princesses et en leur faisant

prendre une part prgpondeYante dans TMancipation de la femme maroc&ine.
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La Harocaine assimilarit rapidement les lecons qui lui etaient ains1

donn€es, a participe pleinement a la lutte arm£e et non armSe pour 1'independence

de son pays. L'emancipation de la Harocaine ayant ainsi pris un bon demarrage n'a

trouve depuis 1'independence aucune entrave l<5aale. $JL Hassan II a continue

1'oeuvre entamee par le feu roi Mohammed V. II veut faire de la Marocaine une

citoyenne consciente de ses devoirs de m£re et d1Spouse et un element dyna-

mique du progres-social. II a notamment declare le 6 mai 1969 dans son discours

d'ouverture des travaux du Congres constitutif de 1'Union nationale des femmes

marocaines: "dans 1'oeuvre d'edification que nous entreprenons actuellement 11

Importe plus que jamais de conjuguer les efforts de l'homme et de la femme...

Pour preparer une generation saine et dynamiques nous comptons avant tout sur

la femme marocaine9 5 nos yeux celle-ci, beaucoup plus que le p&re, defend son

fils contre les differentes formes de la mystification. C'est elle qui doit aussi in-

culquer 3 ses enfants une education civique qui fera d'tux des citoyens dignes

et fiers de leur patrie9 jaloux de leur libertd et prSts a sauvegarder le patri-

moine national."

La Marocaine s'affranchit done sans g§ne des liens de la tradition;

son evolution se confirme de plus en plus. Actuellement la conception du mot

femme, associe jusqu'a present a la faiblesse, a l'incapacite physique et

Intellectuelle, a reconquis sa juste signification sociale et la femme conquiert

chaque jour une partie du rang qui doit lui revenir socialement et qu1 Iu1 est

destine en tout etat de cause par les institutions lggales. Au Maroc, on ne

peut classer la legislation comme totalenient discriminatoire a Tegard des femmes;

en effet,,le code du statut personnel marocain comporte beaucoup d'avantages

au profit de la femme. La femme jouit pleinement aussi de ses droits politiques

et civils, mais beaucoup d'inegalites persistent; il faut les eiiminer par

une reforme et une refonte d'ensemble des textes juridiques existants afin que

1'emancipation de la femme se realise pleinement.



II.- DROITS PGUTIOUrS ET ClViniJES

Dans''cd domaine, les dispositions juridiques sont de deux sortes:

i) Les 'declarations et conventions internationales quc le 16gislateur

marocain a ratify des VindSpendance tel est le cas de 1 "article

'premier de la Declaration iiniversslle des droits de 1'homme qu1

stipule: "Tous lee Seres humains naissent libres et Sgaux en

cHgnite ef, en droits. Us sont dou£s de raison et de conscience

et dcivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fra

ternity".

ii) Les diff*5rentes constitutions dans lesquelles le l^gislateur

iparocain consacre, non dans un pr^arbule mais dans un titre pre

mier, ce qui leur ajoute de la'vileur juridique et de la solennite,

les dispositions g^n^rales des princines fondamentaux consacrant

1'jSgalite des droits entre les rieux sexes; tel est 13 but des

articles suivants de la constitution maroCaine de 1972:

Art. 5. Tous les ^arocains sort f-gaux devorit la loi.

Art. 8. L'hbmine et le fennne jouissent de droits politiques figaux,
1 sont eiecteurs tous les citoyens majeurs des deux sexes

: .-■ jouissant de leurs droits. civil? et .poiltiques.

Art. 9. La constitution garantit £ tous les citoyens la liberty
de cir«tiler et de s'etabiir dans toutes les parties du

royaume, la HberW d'opinion et la liberty d'adhfirer a

toute organisation syndicile ou politique de leur choix;

_-.■■-■-. il ne peut, Stre apDort^ de limitation a 1'exercice de ces

libertSs.



En se oasant sur c*is disoositions3 tout observateur s'attend a voir

la ferctme marocaine participer nieinerent ~ la vi;j politico et Ccononvique de son

pays; cependant au niveau do la pratique il y ~>. un blocajie ayant diff£rentes

causes:

?J Las causes d'ordrt structure! ;

i) Le caractere alfiatoire ties conventions et traitfis : conventions

et trait^s internationaux n'ont pas un caractere imp£ratif et

ofclitjatoire pour le pays oui y souscrit; ils se nrfsentent la

plupart du temps sous forraas de recpmnandations dont 1 'application
■ ■ - . ,■■■.'■■■•. '.■■■■■ r "-■:■■.:■-..■■■■■

reste conditionn^t1 ciux n^c^ssitfs du pays. D'autre part les

droits de l'homme sont souvent vid4s de leur contenu d&s leurs

declarations. Par exemole,comment peut-on psrler de liberty et

de d1on1t€* humaine, et justifier la discrimination raciale, les

ay^rres, les doninations3 les colonisations et la violation des

;" ,i7 princioes "fondamentaux 'Ju ciroit international?

ii) L.lacquis cuiturel : 1'homnit.- ne congoit pas la femme comme son

^ga.le. La femne est cet Stre faible qui doit se trouver cons-

torment sous la protection t'u sexe fort. Un _^tre faible.ne.

peut avoir la capacity ohysi *ue norale et intellectuelle de

. traiter des.grands nroblames: 11 y a done une barri&re entre

elle et les po.stes de resoonsabilit^s tels que la fonction de

■■■■ . i _ ministre ou le r61c de "d^putS ou la simple fonction de chef

';::■ -tie. service. Cependant 'ima ;}lcyen Tea Binh a menC a bien sa

tache de ninistre des ?;ff?.iras ^tranogres dans un temps ou

Te Vietnam ^tait en nuerre avac la plus cirande puissance mon-

dia1e» fine-1,nd:ira Ganddi- conduit une-iutte a<:harn6s pour la

-c . ,: .., ptise. du pouvoir en Inde9.etc.

Le blocage pour la femme marocaine a ctes causes beaucoup plus pro-

fondesqu1 une'-simple incapacite d£coulant u- son manque devolution: a la question

pos£e en 197? par im jour.naliste lors d*une conference :de presse: "Sire pourquoi

dans le domains de Ta representation I'figment feminin est-i1 absent",

S.M. Hassan II a r€pondu en se r£f£rant a 1'article 8 nrrcite* de la constitution

en vipueur et ajout£ "Je ne neux me substituer aux
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C'est n me constaUticn r-vidontR -1u chef su-rSmc de TFtat rafinant la r^lit/.

O'autre part, le ro"le dos partis nolHiques dans la promotion femi

nine est nul. Tcrtes gvfc 1- multioartisme sxiste un 'ventail de choix. -Mnsi

trouve-t-on le ground des foirares du *vjrti coouiaire socialist (PPS). >e greupe

des femmes d- Tistiql*1,le crnui?° des fences i ttihai-'i$JSFP> pour ne citsr q««?

ceux-la mais qus reprfsentent cos groupes au sein des nartis? Us ont un rSTe bien

dfifini : la mobilisation et la ssnsihilisaticn des nassos, st la diffusion dp 1?

propanande nartisane; Ics r^les i-rort?nts sent rr-s^rv;s eux ho^rs ot nsu de

femmes finurent Jans 1a liste olectorale le ces partis mj'ils soiant proorcssistes

ou cons-rvateurs. Pour si part 1'article 9 consacm la liberty d'oninion, d'asso-

cistion, etc., msis la femmp a-t-sllo r^elloixnt cet.to liherto? Peut-ellG ell^r

contre 1'opinion de son mari?

Si Ton considore Timportance quantitative de IVlament f-%inin dans

la population maroceine, on comprend son influence sur les r^sultats du vote;

c'est pour cette roison quo lors des canoagnes Cilectorales cu rffCrcndaires, le

femme est momentan^nent valorised aux ;/oux de ceux qui ccnvoitpnt sa voix.

b) A ces probl*ncs structures s'aioutsnt lo degr^ d'intfmsit^ avec

lequcl la fenwe ir,ene la lutte pour Texercics effectif -is ses droits.

La femme marccaine a truv's?. c^.oacit^ dans la lutte acharnee pour

Tindrpendancp du nays, mais unc fois TindSDendance recouvr'c-, elle s'est

recroquevilTSe estimant sa tSche ncoopnlir; Hares sort l**s femmes conscientes

que Tindfipendanco forrclle n'fist rien np.r r?oixrt a 1'in-^n^ndance fcndamentalr

a savoir 1'independapxe cconomique, cultur^lle, etc., v,t oui^conscientes de ce

problSne, or.t ccntir.ur la lutte. fh«s ont vitJ trruv^- des obstacles dus aux

tnoyens natoriels e.t hunains; en off?t crrtains rosonnsphlps Gt hornmes politiques

GStin-?nt que le prchlGrcc de la femno n'f:st point urgent ou qug 1''mancipation

do la femme repr^sentc un dc.nger pour los valours morales ct culturelles dc la

nation. Si on sc rCfero. a la conception donn^G p?r corte.ines femmes au terme

"^marcipation de la frmrne", les opposants a cott^ r.^incination ne peuvant au'fitre

approuvf?s; pour cos fenmas, en affet, I1 'n.ancir-ntion feminine revient a faire

table rase de nos valours voire de notre culture et a rcoartir sur des bases

nouvelles qui font anpariTtre la fomt^ conme 1g pantin du trim^tisine et de 1'emprunt

occidental.



III.- DROIT CIVIL

Le droit civil est base sur le droit musulman appele charia qui

signifie le droit chemin.

A.- Le code du statut personnel

II est appele* moudouwana et concerne les personnes et la famille.

1- Les personnes

Le regime de la capacity juridique releve du code du statut personnel

qui gnonce dans 1'article 133: "Toute personne qui jouit ie ses faculty mentales

et dont la prodigality n'a pas Me e"tab1ie9 a pleine capacity pour exercer

ses droitscivils lorsqu'elle atteint 1'Sge de la majorite"". Le principe de la

capacity juridique ne souffre, en general, d'aucune discrimination 3 1'ggard de

la femme et T1 article 35 du'mSme code investit la fernme marine du pouvoir de

gtfrer et d'administrer ses biens, sans aucun controle du marl.

II est 5 noter que la femme nariee garde son nom de fami lie et s'en

sert pour signer3 le mari ne pouvant lui imposer ni son nom, ni sa parents

(art. 194 du code de statut personnel). Ne*anmoins la femme marine use tr&s

souvent du nom de son mari, cette pratique Stant h^ritee du protectorat frangais,

.mais sur les documents officiels ,seul le nom de sa famille est porte". Le livret

d'etat civil de I'epoux lui est personnel et le nom de la fenne n'y est porte

que pour justifier de la filiation des enfants.
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D'autres textes legislatifs marocains vont malheureusement a Vencontre

de 1'esprit general du code. C'est ainsi que 1'article 6 du code de commerce et

1'article 726 du dahir du 12 aoQt 1913 sur les obligations et contrats violent

les articles 133 et 35 du code du statut personnel. Le premier retire a la femme

marine sa capacity et lui impose de produire 1'autorisation expresse du man* pour

Vexercice de ses activity commerciales. Quand au second il stipule; "La femme

marine ne peut engager ses services nu'avec 1'autorisation de son mari et ce dernier

a le droit de rompre Vengagement qui aurait £te" conclu sans son aveu".

De m§me, la femme ne peut conclure un contrat de mariage par elle-m§me,

mais toujours par 1'intermediaire d'un tuteur legal, le tuteur matrimonial appele*

waii, choisi parmi les parents mSles enumeres par la loi. La representation par

le waii au contrat du mariage est une condition.de validity du mariage (art..5 du

code du statut personnel ). La mission du &ali se limite a la representation de la

femme au moment de laxonclusion de l'acte de manage, il ne peut cooclure le

mariage sans le consentement et 1'autorisation de la femme (art. 12 du code

du statut personnel ).

, A toutes ces conceptions inspires par les principes du legislateur

ifrangais come 1'.article 6 du code de commerce ou.1'"article 726 du dahir sur

les obligations et contrats ou mal fondles purement et simplement comme 1'insti

tution du wali» il faut ajouter une pratique sans fondenent legal <tes autorit&s

locales qui exigent de let femme marine 1•autorisation de son mari pour la

d^livrance d'un passeport. Cette pratique arbitraire, qui ne trouve aueune

resistance de la part de latrfis grande majorite-des femmes, constitue legalement

un excfes de pouvoir de la part des autoritfis.

2. La fami lie

Le droit musulman, source du droit marocain ne reconnait que la famille

legitime et les liens par le mariage, ce qui exclut toute reconnaissance de.droit

aux enfants naturels et ce qui exclut aussi 1'adoption en tant qu1Institution juridioue.

La famille est protegee en droit marocain mais elle souffre de la plus

graode instabilite car le mari peut se defaire de ses obligations avec une facilite

deconcertante en usant de la repudiation. L'homme jouit dans tous
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les milieux sociaux marocains d'une situation ortvile"gi£e au sein de la famille.

Heanmoins^ l^galaroent, le mari supports seul les charges du manage; la femme

ge>e sa fortune et dc?s biens personnels sn touts indrpendance car la statut

personnel marocain ne connait qu'un reqime matrimonial I£ga1: le regime de la

separation desbiens. Toutefoiss le mari a 1*;. facultf d'etre polygame; 1'Spouse

est sous la menace de la repudiation et ne peut rompre facilement les liens

conjugaux. Les drcits successoraux du veuf sont le doubls de ceux de la veuve,

La m&re a logalement la garde des enfants mais le pere d^tient la puissance

paternelle sur les biens et les nersonnes des enfants. La mere n'est jamais

tutrice legale des enfants, le pere est seul juge oour l'investir ou non de cette

tutelle par testament. Le fils a des drofts successoraux qui atteignent le double

de la quote-part de la fille.

B.- Le droit relatif au mariaqe

Le r§gime marocain ne connait qu'un seul rScime matrimonial, celui

de la separation de biens.

1. Les conditions de fond du mariage

a) Age du mariage

: II est fixe a dix-huit ans pour 1'homme et a quinze ans rfiyolus

pour la fille (art. 8 du code du statut personnel);, mais cette disposition se

heurte I,une difficult^ Snorme a savoir que toute la pooulation narocaine,

surtout celie des camnaqnes, n'inscrivait pas ou n'inscrit pas ses enfants a

l'e"tat civil. L*a"ge done ne neut etre determine dans la majority des cas d'une

fagon precise et3 tres souvent, des fillettes en bas Sge sont pre*sentSes comme

ayant 1'3ne requis par la loi pour le mariage. Les consequences surtout psycho-

logiques ci'une telle situation sont tres n£fastes. uh projet de reforme tendant

5 61e,v¥r 1 r3ge du mariage pour les filles de quinze a dix-huit ans est actuel-

lement a 1'etude.
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b) Consentereent

La fille et le qarron sont places sur le meme paed d'^qalite; la

fille tout comrne le gargon doit donner son consentement au manage. Souvent

dans les villes ' les futurs epoux se connaissent et ce sont les parents qui

donnant leur consentement, mais dans les couches de populations de"she>ite*es et,

d'une facon ge"nerale, a la campagne les parents choissssent 1'epoux et la fille

est raise devant le fait accompli. Son manque de personnalite et sa faiblesse de

caractere dus a 1'Sge qui souvent n'est pas Vage l£gal, l'empechent de s'opposer

a un tel mariage.

Le princine du consentement comporte Uioalement une seule exception:

"lorsque les circonstances font craindre la d6pravation:de:;lacftille:pab&ce-:efc^v—^

v*erge, le juge peut la contmindre h ^pouser un pr^tendant de condition spciale

equivalente et en mesure d'assurer son entretien" (art. 12.4 du code du statut

personnel).

c) Dot

L'article 5 du code du statut personnel stipjle que le mariage est

vicie aussi bien quand le contrat est muet que lorsau'il renferme une clause

supprimant cette obligation maritale. L'article 42 de ce code est formel et

dicte que Vacte de mariage, entre autres mentions, doit renfermer "le quantum

de la dot et pre"ciser ce qui doit 6tre verse comptant et"3 terme"; le mari ,

ne peut rien exiger de 1 Spouse en contrepartie de la dct (art. 18 du code du

statut personnel). La conception musulmane de la dot est la contrepartie pour

l'e-pouse de 1'usage legal de son corps conf^rt^ a son conjoint par le mariage.

Beaucoup de critiques ont etc faites sur Tinstitution de la dot en droit maro-

cain, La ferome peut utiliser actuellement cette institution pour se pr^munir contre

les risques de repudiation par le mari qui souvent prend cette decision sous ; v :;

diverses pressions ou d'une facon irrtfflGchid. En effet, Vfpouse peut confor-

m6ment a l'article 20.1,^ne pas toucher la dot et en fixer un montant important,

sur Vacte de mariaqer ce montant devient une crfiance due parfl'e*poux S sa femme

et exigible immediatement en cas de repudiation. LMnstitution de la dot peut

done §tre un frein a la repudiation ou tenir lieu tout au moins de d^dommagement

pour la femme puisque le code n'en pr£voit pas.
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d)■: Bnp&shemer*"-':? a-' nan age

Connie la plupart des systemes jurid1quess Is code marota*n interdit

les manages entre parents par le sang, entre personnes ayant uns aTi lance entre

elles et en cas de parents oar le lait, qui est assimil£e 3 cel'i* par "ie sanga

Pour la feimc-1*1 erlste deux eT,pe*chem»nts /rovis-TUrr mi mar 1 age:

i) quand la fei'dme s flte* victime d'une triple repudiation par le ni&ns

6poux elle est desorR;ais interdite 5 janiais a son ancien t^poux 'sa-iv

si elle cqntracte mariage avec un autrs homme; nnr5s la dissolu

tion de ce nouveau mariage, elle pourra se remaritr civcc son

and en epoux;

^ ..11) la musulmane ne peut epouser un non-musulman q-je s!i" so convertit;

le musulman peut, lui, ^nouser une chrStienne ou vxc .iiiive; cetf^

institution tire son fondement du fait que c'est l^oonx qui exerco

jns'i'.: influence prgpond^rante au sein du manage (nrc. ^9,5 du code)

La polygamie Stant permise a Thormre3 elle n'est co^'jidCT^j par le

code.que cofiTm? un empSchement prpvisoire au mariape danr un cac ii:-n precis, celui

ou 1'honme spouse plus des-quatre. temmes qui lui sont perpnses pa; ia loi. Les

articles 25, 29 et 30 du code-aff indent que la polyganrie s^t pemiac- I Vhomme

mais V1 article 30 6nonce<unc restriction:

i) la polygamie est ••nterdite lorsque lMneoalitf5 entre* ">3 Spouses .

est a

ii) lorsque le mari i-rend une seconde femmea il appa'trint 5 la pre- .z-r.

mi ere, si elle n'avait pas stipule I1 option au mi:7^ni:.ui son mari a-

ge9 de saisir le juge aux fins d1 appreciation; du ty,'<ii;dice subi

par ella^ le mariaga avec la secpndp Spouse ne se?^a ccnclu qu'apre"s

que celle-ci aura <"t^ avise*e de ce que son prfitcr.dRn*. *.~t

marie, v ■ ■ ;■ ■ . .■•' '. .. ■
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Toutes ces dispositions tinides, sans aucune vigueur juridique, n'ont

jamais ete appliquees ni respecters. II est affligeant de constater que,bien que

les nonages poiygamiques ne constituent cue 4 ? des menages marocains, une telle

Institution' figure encore dans Ta-woudcuwana alors qu'elle a e*te abolie dans

plusieurs pays musulmans tels que la Tunisie (1956 ), VIrak (1957 ),. la Syrie et

la Turquie (1917). Non seulement la polygarrrie porte atteinte a la solidaHtfi.au

sein du foyer mais elle porte atteinte a 1 Element le plus vulnerable et le plus

vital de la nation : 1'enfant et sa sante" psycholonique et morale.

Un projet ds reforme dont le but est de rondre la pciyganie impossible

en Tentourant de conditions strictes et claires est a 1'etude, mais entretemps*

la femme peut toujours user des dispositions de Varticle 30 de la moudouwana

qui e"nonce : "il est loisible 5 la femme de stipuler dans 1'acte de mariage que

son marl ne prendra pas d'autres Spouses et qu'alle aura la facuitfi de demander

la dissolution du mariage en cas de violation tie cei engagement".

He"anmoins, il est a signaler que la polyganie n'est plus admise.par la femme,

la preuve en est que les tribunaux commencent a connaitre des meurtres de;1*une

des Spouses par Tautrc, meurtres ddnt le seal mobile est 1'existence de la poly-

gamie.

2. Les conditions de forrce du mariage . - :

Le manage n:est pas cgl^brG p§r un officier d'etat civil. Llarticie

5.1 du code e"dicte : "la validity du mariago est subordonn^e a la presence de

deux oudouls (notaires ) 5 tfimoins entendant au cours d!une seule reunion la demande

du mariage et 1'acceptation11- Les temoins ctevront otre sains d'esprit, puberes,

musulmans et de sexe masculin. La manifestation de consentement des futurs gpoux

doit etre explicit^ la vierge est rfipuWe consant&ntc ii elle fond en larmess

rit ou garde le silence! Cette tradition rsprfisente la plus grande equivoque

et a des consequences nfrfastes. La representation des Spoux est admise, mais

celle de la femme est imposed. Le code exige en effet qu'elle se fasse reprfisenter

par un tuteur matrimonial. Ce tuteur ne doit pas §tre confondu avsc un tuteur

aux biens, e'est un tuteur ayant un statut special. L'article 11 finonce la liste

de tuteurs matrimoniaux dont Tordre fait figurer en tste le fils et, en second

rang seulement, le pere ou le tuteur testamentaire par lui



L1article 12 precise: "la tutelle matrlnoniale est un droit en faveur de la fercme,

le tuteur matrimonial ne peut conclure le mariage sans avoir recu mandat de la

femme a cette fin.*'

L'insluctable intervention du tuteur matrimonial ne contredit pas

1'exigence le"gale du cpnsentement personnel de la. femme; en cas de refus du

tuteur matrimonial legal, elle peut s'adressar au juge qui ordonne au wall

de remplir sa mission, et s'il persiste dans son refus, le juge se substitue a lui

La femme majeure qui, quand elle est marine9 jouit de sa pleine capacity dans

tous les autres domaines juridiques y compris la gestion et 1'administration de

ses biens propres (art. 35.4 du code), se retrouve frapp^e d'incapacite" pour

contracter le mariage. Elle doit se■.fairs representer par un wall ou un mandatai-

re legal qu'e.lle d£signe obligatoirement dans la liste fournie par le code.

La curieuse et contradictoire institution du wali est sans fondement; elle ne ■:.'.'.':

doit son existence qu1a la tradition.

3. La preuve du mariage

Les deux notaires r^diqent 1'acte de mariage et le sicnent; il est

ensuite homologu^ par le juge et transcrit sur le rtgistre du tribunal, une copie

est adressGe ai.:x services de l'Stat civil et 1'original est remis a 1'Spouse.

Toutefois, en droit marocain, la oreuve du mariage n'est pas soumise 3 1'existence

d'un acte authentique. II n'y a aucune sanction pour un dfifaut d'^crit go de

transcription. La preuve par le t£moignaqe est admi.se; 1'article 82 du code

stipule: "Pour tout cs qui n'a pas 6t£ prevu par le present code, il conviendra

de se reporter a 1'opinion la mieux fondie ou la plus connue du rite malikite

ou a la jurisprudence quiry a":cours." C'est .13 une disposition des plus catas-

trophique d'une fagon general: car elle ouvre la porte aux abus de certains magis-

trats dans la pratique.

On ne peut clore cette rubriqje sans traiter des manages mixtes en

droit marocain. Ils obeissent, faute de textes a la jurisprudence qui §tait

jusqu'en 1972 une jurisprudence un psu inattentive et inadmissible. , ,
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Au maroc, les roariages mixtes ne peuvent concsrner ou'un Marocain musulmari et

une etranggre non musulmane; ils ne sont pas intrrdits par la loi marocaine

sauf pour les militaires et les diplomates.

Le dahir du 12 aoQt 1913 formant code de la condition civile des

frangais et des Grangers au Piardc formule dans son article 8: "le droifde

contracter mariage>est re"gie par la loi national des futurs Spoux..."

Plus specifique le dahir du 4 mars I960 relatif a la calibration,

suivant les formes determines pour Vfitat civil, des manages entre marocains

et etrangSres edicte dans 1'article 2: "la celebration du mariage en la forme

de 1'etat civil est subordonne*e a la consecration prealable de Vunion dans

les conditions de fond et de forme'par le statut personnel du conjoint marocain1,'.

Le mariage d'un Marocain musuiman et d'une Franchise non musulmane,

contracts par devant 1'officier d'etat civil, le 27 mars 1964, a Aix les Bains,

confine devant; deux Oudouls le 9 septembre 1964 a Rabat, et authentifie" par

le cadi de la Hahakma (tribunal) de Rabat, obeit done aux regies ci-dessus

mentionne"es et aurait dO Stre valable; mais tout a ete reinis en cause quand les

tribunaux marocains ont eu a■examiner une demande en divorce intents par l'Cpouse.

Le 5 janvier 1966, apres une ordonnance de non-conciliation en date

du 16 de"cembre 19653 Tepouse non rnusulmane francaise depose devant: le tribunal

regional de Rabat une demande en divorce a Tencontre de son mari qui ne cesse

de Vinsuiter et de la battre; le 6 fPvrier 1967 le divorce est prononce aux torts

du mari et celui-ci est condamne au versement d'une pension alimentaire a la

femme a qui est confide la garde de 1'enfant commun.

L'epoux fit appel contre le jugement du e fevri.er 1967. La cour

d'appel de Rabat decide9 dans son arr§t du 23 decambre 1969, que le tribunal

regional est incompetent pour connattre de 1'instance de divorce intente par

TSpouse non musulmane non marocaine contre son mari musulman et infirme le

premier jugement.
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Les attendus de cet arr§t. ie premier du genre3 pr^cisent: attendu que la dame

R.Z... avait intents une action en divorce contre son rcari A... auauel, en tant

que dOfendeur dans cette affaire, il n'est possible d'appliquer que sa loi

naturelle9 c'est S dire3 le code du statut personnel musulman marocain, ladite

action relive uniquerent des tribunaux du chraS.

Cet arrgt de la cour d'appel de Rabat a *;tp conrixF par la Cour

supreW dans son arr§t^o.57 en date du 7 avril 1972.

En examinant.ces faits la cour d'anoel de Pabat et la Cour supreme

ont aborde la question de la validity d'un tel manage: bien coi.; le corvtrat

qui liait les deux eooux obSisse aux conditions du clroit international prive*

marocain et a 1'article 5 du code du statut personnel rarocain oui fdicte, qu'5

titre exceptionnelj le juce pourra, en cas de contestation du wriage, s'appuyer

sur tous les moyens leoaux de Dreuve, ce contrat n'ob^issant pas aux conditions

intrinseques du mariage9 ce mariaqe n'est pas valable au regard du conjoint musuf!-

nan. L'acte de mariage d'un marocain et d'une nori musulmane n'est valable au'

regard du conjoint musulman que s'il a £tf conclu dans le respect des conditions

de fond et de forme imposees par le code de statut personnel, a savoir :

- la presence de deux t^moins musulmans;

- la presence d'un wali musulman reprf'sentant la femme;

- le versement de la dot.

Done, pour avoir une situation jurkiique sans Equivoque et pour §tre

protegee juridiquement en cas de litice, V^pousa non nusulmane doit etablir

avec son e"poux un contrat de mari age confome9 dans ses conditions de fond surtout,

au code du statut personnel marocain.

les stipulations de 1'article 9 du dahir sur la condition

civile qui present "Les Frangais et les strangers ont le droit de chnaider

le divorce et la separation de corps aux conditions fix£es par leiir loi nationale",

une demande de divorce intent£e par 1'Spouse non musulr.ane contre son ?poux

musulman ne peut relever cue de la corn^tence c»es tribubaux du chraS et seule



la loi naturelle de 1'spoux, done le droit musulman9 est apnlique" et ceci deouis

l'arrfit de la Cour supreme en 1972. Le respect de la loi nationale de 1'.Spouse

non marocaine non musulmane est 1§ mis en Schec oar la pression de la notion

d'ordre public, notion decrSt&e par la jurisprudence comme notion sup£rieure au

dahir sur la condition civile des Strangers au Naroc.

4. Les rapports entre gpoux

Le mariage entraine des droits et des obligations; le marl est

le chef de famlle3 il ne doit pas mattraiter da femme (art. 1 et 30 du code).

Le mari doit cohabiter avec Ve*pouse et maintenir l'ggalite entre les Spouses

s'il est polygame. L'epouse doit rester fiddle a sen mari. Elle doit lui ob£ir

et respecter ses peres et raeres et proches parents.

La femme marine jouit du point de vue de son patrimoine d'une

ind§pendance sans limite: 1'article 35 du code est sans eauivoque : "Les

droits de la femme 3 1'^gard du mari sont: ... 4. la pleine et entiere capacity

de gerer ses biens sans contrSle aucun du mari stant donn£ que ce dernier n'a

aucun pouvoir sur les biens de sa femne". La ferime jouit done d'une pl^ine capa

city et I'article 36 Sdictant les drci^s du mari a 1'^cjard de sa femme vient

confirmer Tarticle 35.

Toutefois, en pratique, ce droit n'est pas du tout exerce" par i

la fenrie. Dans 95 % des cas elledBTSgue ia oestion de ses biens a son mari. Les

causes en sont 1'ignorance et le manque de confiance en soi.

Les charges du manage sont supportees par le mari : e'est IS une

rSgle absolue du droit musulman. L^galement, l^epouse n'a pas a cpntribuer

aux charges du menage, ouelque soit sa fortune. Le regime matriinonial de sepa

ration d»s biens est done tres solide en droit marocain. II faut toutefois

conclure oue les ^oax ne sont pas sur un ip§me pied d

-, Le code raarocain devrait suivre Is code tunisien du staiat personnel

qui oblige la femme S prendre part aux charges du manage% ainsi serait

entering juridiquement une situation de fait dans les manages marocains S-:
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savoir que la femne supporte, soit de nlein nr', soit sous centralntf du mari,

une partie ou la totality ties ci-arges dm menage alors qu'elle est r'qie par les

consequences qui d&coulent du princine du rficitfs d-: separations des bienss

qu'elle est sous la menace de la repudiation et quo sa cuote-part dans 1'heritage

est ninime.

Un-2 telle r€'forme devrait atre com- rise nblifatoirement rians une

rfforne d'ensernhle du code du statut personnel narocain.

5. La dissolution du mariage

Le mariage e>'t dissout invdon^airement par le d£ces du mari ou

volontairement par la repudiation ou le divorce.

a) Le cjgees du mari

L'Spouse devient veuve; elle doit se sourrettre a une retraite 16ga1e;

la idda. Pendant la idc\z, U femrnenepeut contracter un nouveau mariage et doit

"maitriser ses passions". La idda est de ai'acre mois et dix jours revolus-, si

la femme est enceinte^ la idda dure le temps de 1& nrossesse. La veuve jouit

de toute sa capacity juridique; elle a l^oaler»nt 1?-; carde de ses enfsnts mineurs

sauf si elle s'en d£siste au profit d'une autre nersonne. Elle est tutrice des

enfants mineurs seulement si le nari lui a 15^ c? ;:ouvoir- e'est la tutelle

testamentaire. La femme ne peut etre tutrice tastamentaire oue si elle est musul-

mane. [Joanmoins la feinme n'etant pas, conme le n$r* ou le June, tutrice le"gale9

ses pouvoirs en mati^re da tutelle se limi tent I la asstion des hiens des enfants

r.ineurs et a 1'accomplissement d'actes conservatoires. Pour les actes importants

tels que la ventes 1'achat, 1'association, le pre"t. Is nantissement, le partage,

etc., la tutrice doit avoir 1'accord du magistrat oui est le controleur en ne"n£-

ral de tous les actes qui sont accomplis au nom des mineurs. Si la feirene n'est pas

tutrice testamentaire, elle ne peut acconolir aucun ecte sans 1'autorisation

du juge qui est automatiquement tuteur des mineurs. L? manage de la veuve ne

lui enl&ve pas la garde de ses enfants ni la tutelle testamentaire si elle en

est investie.
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k) La rgpudi;tion

Ella existe sous trois formes: 1^ repudiation simple, la repudiation

rfwqcable et le

A l'vpoque anteislanique et dans un regime oatriarcal riqide, la disso

lution du nariaof. iifetait concevable que a.ir la repudiation, c'est a dire a

Vinitiative ciu mariu Le Coran donna a la femme une personnalit£ juridique et

elle devint alors partie au contrat de rvrj?. -e, Les divorces .iudiciaires et par

consertemsnt mutuel firent tone leur apparition, i'fanmoins, l'islam ne pouvait

faire table rase de ce qui existait de\ja at le talaq c'ast a-dire:la rupture

des liens du mariage par decision unilateral 6u mari sibi-iste. Le code marocain'

de statut personnel reconnait la repudiation et le khoulaS qui est une autre

forme de r^puciation.

La repudiation est Vacte uri lateral non motive ecrit ou verbal

£nanant de la seul volonte du mari, exprine oar lui ou par son mandataire, par

lequel il est mis fin aux liens du mariage sans aucun contrSle du juge.

i) la repudiation revocable : le man* declare expressement et unila-

teralement qu'il r^pucie sa fenrs et que cette repudiation est

revocable; le mari a alors ia possibility au cours de la;idda.

on a la fin, mais jamais quand cette period^ est d^pass&e, .

d'aller volontairement et unilat^ralenent declarer aux oudouls

... ou notaires qu:i'i reprend la vis conjugale. La repudiation

revocable est une sorte-de s^naration ;!e corps et elle reste

dans son principe cqmrce une possibility- laiss^e au mari de r^fle-

c)iirs mais souvent elle est utiVisSe cornme moye'n de pression .sur ■ .

Is, femme :pour- un mottF ou pour u-i autre. : ■■•■■:! .

ii) le repudiation irrevocable : elle s'^tablit quand le mari ne declare

pas que la repudiation est revocable. Les liens du mariaqesont

: alors dSfinitivement ror^pus. Le mari peut demander a sa femme V.

ds reprendre la vie conjutiale;, mais il aopartient § la vdlont€

seule de la femme de drcid^r. Ca sera alors un nouveau mariage avec

une nouvelle constitution r'a dot. La femme rSoudiee peut se re-

rrarier apres les auatre mci-; et d;ix jours de idda.



iii) Is khoum: c'est une forne Ce repudiation et de rupture des liens

conjuraux par ccmsentenent ^.:tuel. Sur denande de la fenme, le

mari consent a la r^pudiar: la femrc lui offre une compensation

pfxuniaire oui est aooeVe khouieS. To. t ce oU est dans le corner--*

ce peut faire Vctjat d'une condensation (Art. 64 du code du

statut personnel). L'article f.-5 dispose nue "la cornoensation ne

-eut avoir nour obiet une chess ? laquelle est attachre un droit

des enfants". Tres souvent actuellerent, la feme est cottrainte

par le rcari scit r-oraienent, soit mafrielleirent de pratiquer

le ICioulSa.. Tres souvent aussi 9 elle est dans 1'ir.possibilit? de

compenser le mari natoriellement., elle se drsiste alors en ouise

de'krouiaa de ses ctrcits a U. -;arc!e des enfants ou des droits

a la pension alinc:ntaire due ^ar le nere a ces enfants. II s'aait

d'une violation de 1'article f3 orecit^ a prcros de lanu^l'le les

ma.ristrats oarrlpnt le silence. La rfnudiation avec compensation

oroduit les mgnes effcts we la rVudiation irrevocable. Si

le tnari refuse le khculaa, la fsmns a toujours la possibility

de recouKfri!1^ au divorce iudiciaire.

La repudiation sous toutes ses forne-.; est actuellf.mant un flfau social

au Maroc; elle affects tous ies nilieux sans distinction. Les statistics

l^valuent a C5'% ce qui est 'norne. Lhomme abuse de ce droit ou:il exerce sans

aucun contrSle du juge. La cause du nom'Te oie^ des radiations est en aen?ral

la mesentante dans les nonages qui provient des bouleversanents subis par la

socirtr arabo-musuimane L-r ^leine nutation En -ft>:;, les attitudes" de 1'honiTO

a i'C-nard de la feme en r^ral, et de son ^nouse en -articulicr, refletent

un r/lance cu-ieux ae traditionalism n,-jati, et archaiaue, notion despotique du

pouvoir aue lui confere la tradition et la loi en tant -ue c-ef de famille, de

modernise tras superficial, Vhome veut naraTtre a Tavant-oarde aux yeux

du monde ext5rieurB a tel point ou'on neut affirmer la ^u'il souffre d'un

dr-doublen^ent de la personnalif, et du rai-t syst-roaticue, souvent inconscient,

de 1'emancipation de la femme. Son connortenent s 1 '^ard de sa femrce devient

naradoxal : il lui demande tro^ et ne veut rien cder en contreoartie, il la

dtanit de ses droits lei ;lus eiftnentaires ^ ceur cie la voir nrendre-de 1'impor

tance'au sein du nr:nare. ^arfois, il s'acharne me sur. elle sans -sotif valahle

et decide an fin de comte ce T'al-andonner et d'a^andonner ses enfants Dour allcr

donner libre cours a ses passions, orendre une autrr foouse ou la i^pudidr-purement

et sinolent.nt.
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Les consequences cie la r^uuation sont tres lourdes. On neyt citer

1'insecurity at Tinstabilitr- permanf-nte de la farcllle aui sc soldent par un

bilan ntkiatif, et rour les parents, et rour les enfants, et pour TEtat- f_n effet,

le fait c,ue 1e chef de:foyer oeut a1 tout noment se dfettre de sa resnonsabilitG

est 1'unedes causes des flgaux sociaux qui affligent les .ieunes tels cue la

delinquance juv'ni ies let nrcstituticns It* inendicit^j etc. II y a done grande

urnence 5 abolir la repudiation; une Kfcrme oui tend a lVntourer.de certaines

conditions et a en donner le controle au juge sst actaellenent en cours d:etude.

c) Le divorce judiciaire

En ccronarant le statut.iuriclique de la fenme narocaine musulnane avec

celui de 1? fenme fram/aise par exenole, on constate que celui de, la nreniere

est nettement su><rieur a celui de la seconde-r 1?. fenme narocaine est libre

adnvinistratrice de ses tiens; elle reut vendre et achrter sans 1'autorisation r)u

nrari ou d'une ti*-rce personne. P1alheureusement0 ce statut clair et precis a et£

nodifif' r>ar l-;s coutumes et les vieux nr^certes nui n'ont jamais trouve aucune

opposition dc la i^art de la femne. L'apnlication, des dispose cions sur le divorce

en sont 1'exennle frapnant.

Dans la soei£tc marocaine, la feimej^tait ennsiderse comrce un etre

inf^rieur.a Thomme. 5:a naissance ^tait, et -.-.vi toujours dans certaines campagnes .

une catastrophe aui vient frann(?r la fainille> ainsi lors de In naissance d'un

narcon,. la.jcie des parents st nanifeste oar des youyous (cris de joie) alors

qu:: la f 11 le arrive ?u n-onde d?ns le silence, f-u ct^urr» de son Education., la ;jeune

fille reroit et adopte certains principes nui ne perrettent cas § sa nersonnalit^ ,

de se dovelor.per harncnieusement, elle est., car nj.ti<ro5 1'etre incapable,

phvsiquenent et intellectuellements c?ui a toujours hesoin d'aide et de nrotection;

sa carriere future ne oose-oas de prohlene : ce sere le j

Dans un tsl contexte les attitudes a 1 '^^ard de:la femne divorcee ne

neuvent §tre que sSveres*. pour la fami lie, elle est un drshonneur, dans la soci'tr,

elle sera Vintouchable, la naria. Fn consequence^ la fenme narocaine fuit le

divorce et fait solvent nreuve de resignation. Sur cette situation de fait soil-

tenue par des principes sociaux in^branlables, le cocie du statut personnel est

venu renlementer la question du divorce. F'ialheureusenent ce codn est tr&s laconioue.

II ne nrevoit la riossibilitr- rour la femne de deiander le divorce que dans ies

cas linitotifs ci-dessous:
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- defaut d'entretierK ■ ;

- malariia ^rave, leore, peste, tuiercuiose;

- d faut d'accomolissenent des d?voirs conjuqaux par suite de

maladie atteiqnant le sexe da I'fipoux;

- devaut portant prejudice "a la fernme et ne lui perraettant pas

de vivre parm ses semblablest :

- absence.

Les tribunaux appeV's 5 apniicuer ces dispositions se montrsnt exces-

sivercent reserves. Dans 99 % des cas, ils refusent le divorce 5 1; ferime

parce qu'ils estiment toujours. qu'elle est la nropriftf du mari et rejettent les

preuves dont elle peut §tre nunie. Dans Is cas c'une demande de divorce pour

dofaut d'entretien (ce qui est fr*ouent), si la ferrme a des revenus le mari peut

facilenent s'abstenir de depenser la moindre somme pocir Tentretien du manage

obliqeant ainsi la femme a de tenser ses propres revenus. r!omalement, il >.^

15 dofaut d'entretiena mais le mfnaoe ne raanquant anparenTie(itrderf'*eR,. la femme

et les enfants etant bien nourris et bien vetus* le juqe refuse de orendre

en consideratuti que le mari ne remplit pas ses obligations l^qales. Daas le cas

du dffaut portant prejudice a la fenwe et ne lui permettant pas de vivre parmi

ses semblables, les termes de la loi sont assez vacues et les jucjes qui ont un

large pouvoir d'interpretation, rafusent le divorce 5 la femme, car tout ce que

celle-ci peut faire valoir ne repre"sentera p5S § leurs yeux ce deTaut.

Les maqistrats. qui connaissent du statut personnel, tr&s irbus des

vieux pr^ceptes, ne font aucun effort pour rajeunir ces prficentes et pour

comprendre 1'evolution de la ferme et le rang qui lui ^choit dans une socie"t£

en nleine evolution. Le code avec ses lacunes sera appliquf selon 1'interpretation

qui lui sera donnSe par les magistrats. La crise oue vivent actuellement les

manages marocains r^ suite de cette situation amhigue. Les relations entre Spoux

sont conme il est dit plus haut celles du maTtre ■ et de 1'esclave. Hue la femme

se hasarde & entamer une action en justice pour demander le divorce, 1'affaire

peut durer des ann£es!..Les consequences sont sans importance quand le manage est

sans enfants ou quand la femne a des ressources pronres. Dans le cas contraire,

ce qui est tr&s frequent, les consrquences. des lent^urs de la justice ne peuvent qj'gtre

rififastes •'■ pour les enfants out sont abandonnes tnatrriellenent et moralement

pendant cette pfriode aux bons soins de leur maman3 et dont le sort ne sera



ou'yie fcie le divorce oronono', car le juc^e p<? neut prendre aucune rr;esure

provisoirs. La famiHe ne bonrficie done encore une foie d'aucune protection.

Dans le cas de 1'abandon du domicile coniuoal oar le mari, le juqe

peut sur demande de la femme prononcer le divorce, car quand le mari abandonne

le domicile conjuoal,il y a automatiquercent d^faut d'entretien. Si le mari est

"non prrsent", e'est a dire qu'il s^iourne dans un lieu connu, sans excuse

valable, depuis plus d'un an le June le met en demeure de regagnerv le domicile
conjugal ou de reoudier la femer, un d<-lai lui est imoarti; rassfi. ce d^lais le

prononce le divorce. Si le mari est "absent" e'est 5 dire dans un lieu inconnu,

le June anres des efforts de recherches et de publicity concernant la demande

de divorce9 prononce le divorce.

Le divorce judiciaire est irrevocable et la femne peut se reinarier

apres le d^lai de idda.

^) Les effets de la dissolution du mariane
—— ■ — ,—~~*—_ i, . . .

Toutes les formes de dissolution du r»ariape produisent en-n^n^ral

les merries effats.^ les cons-auences du veuvage pnt HZ exposees precpciemment.

Sauf pour la repudiation revocable, les repudiations et le divorce produisent les

me>es effets:

- Chacun des fpoux ceut se remaner; la fenme r\e pquvant se remarier

. ,. qu'apres le delai de idda, si le Fnariaoe a e'tn

- Les (Spoux neuvent se remarier entre eux mais il s'aciit d'un nouveau

mariaoe; si la fenme a *t. rfpudife trois fois cons^cutives oar

son mari, la loi lui interdit de se renerier avec Iu4 sauf si elle

contracte mariane avec ouelou'un d'autre et ou'une repudiation

ou un divorce intervienne.

Dans le cas d'une repudiation revocable I'fDouse doit attendre nue

le dSlai de idda expire pour se consid'irer comne totalement liber^e des liens.,

du mariaoe car pendant ce dclai le mari a ir-galement la facult" de revenir sur

la repudiation, le consentenent de la femme n'ntant point requis.
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Le June doit notifier la decision de repudiation 5 Vrpouse sous nli

recommandf* dans lesouinze jours qui suivent sa d^te, puisnup 1'*"DOuse n'est

pas pr^sente uu monent ou 1'^doux prononce la rroudiation. Des ou'elle recoit

le nli raccrcmand^., la femme doit se rendre c'lez le iuge avec son acte de mariaae

au verso duouel sera inscrit In repudiation, cc sera 1'original de Vacte de

divorce. Le mari adroit a une conie. La repudiation est enrenistrSe et ccnsionGe

dans un recistre du tribunal. L'^nouse repudiee obtient une ordonnaoce ou le

juge fixe lui-memes sans la consulted tout ce oue le nari doit lui re*gler y

compris la pension alimentaire des enfants.

Dans lcs rares cas d'un divorce judiciaire, c'est la femme qui doit

nqtifier le jugetnent a son ppoux sauf nuand le divorce intervient contre un mari

de*clar£ "absent". Le mari peut user de toutes les voies de recours ordinairss

fit extraordinaires contre ce junenent. II neut notamnent faire aDpel et demander

la cassation, les jugements en mati6re d'rtat des Dersonnes ne devenint

dPfinitifs qu'une fois acquise Tautorite de la chose jig'^e. Les juge^x: is de

divorce ne r&gient jamais, et c'est dans les nornes procodurales actuelles, la

pension alimentaire de la femme et des enfants car, contrairement au droit

francais par exemnle, le jugement d'une demande de divorce, ne peut prendre

aucune ordonnance dScidart des mssures provisoires telles que le domicile de

1'Spouse ou sa pension alircentaire et cellos des enfarts. C'est la une carence

catastrophique de la loi.

SMI y a demande de divorces il y a obligatbirement m^sentente grave

entre les £poux; dans la majority des cas, la-'fenme quitte le domicile conjugal

avec les enfants et se rGfuqie chez ses parents, chez des amis ou loge a ses

propres frais si elle en a les rcoyens. Elle peut toujours dfposer, paraiellement

a la demande de divorce, une denande de pension alimentaire qui n'a aucun rapport

procedural avec 1'affaire du divorce; mais cette demande connaitra le sort

reserve a tous les dossiers relevant du statut personnel: elle souffrira, en

premier lieu, de Is lenteur d^concertaite et outre nesure que subissent les

affaires de cette cate*gorie-ia et si un jugement accorde enfin la pension

alimentaire B la femme V^poux pourra toujours en arreter ^I'ex^cution en a!le"nuant

aue la femme est en 3tat d'abandon du domicile conjunal, le contrat de marlage

n'cHant pas dissous, et qu'elle ne peut b^nGficier d'aucune mesure provisoirfe

pendant la procedure du divorce.



La consequence ,1a plus.importante d'une dissolution du mariage concerne

les enfants: 1e sort des enfants est simple en droit msrocain; dans tous les cas

de dissolution du manage, c'est la me"re qui a la garde des enfants ou hadana.

L'article 99 du code du statut personnel enonce : "la hadana fait nartie des

obligations des perei- et mere- tant ou'ils restent unis nar les liens du mariane".

Lorsque le mariage est dissous, la hadana revient en premier lieu a la mere, a

Vexclusion de toute autre nersonne, puis dans 1'ordre : a la grand-mere maternelle

de 1'enfant, & la me"re de la grand-mere maternelle, a la tante maternalle germaine,

3 la tante tnaternelle, a la tante naternelle uterine, a la nrand-mere paternelle,

etc" II est a noter que la hadana est tou.iours donn£e aux femmes.

S'il y a repudiation, divorce pu mgrne d^ces de la mere et que le P§re

garde Venfant9 une instance civile peut §tre intense par toute personne c1te"e

par l'article 999 en particulier par la mere de Venfapt, pour que la garde dont

elle est investie l.'galement lui soit con.firme'e. ie jugejnent b^nfficie toujours

de (1'fx^cution provisoi.re, c'est a dire que les voies de recours n*bnt ici aucun

effet. S'il y a refus d'obtemperer, une instance nenale oour non-prosentation

d'enfant,. prtvue par 1'article 477 du code oenal marocain, peut '5tre intentfe.

La mere a la garde de .I.1 enfant iusou'a }a consommation du mariage pour la fille et

jusqu'a1: la puberty prour le garron (art. 102 du code du statut personnel).

II est a noter que la mere, ou toute autre gardienne, est d^chue

de la hadana si elle se marie avec un homme qui n'est ni parent de 1'enfant a un

degr^ prohibitif du mariage ni tuteur testamentaire. A part ce cas ou le cas

d'une condamnation peViale de la mere opur adultere, il est quasiment impossible

d'enlever la garde de 1'enfant aux personnes qui en sont investies par >e

code du statut personnel. Le pere jouit simplement (Tun.droit de visite. Si

pour un motif ou un autre, la mere se d^siste du droit 3 la hadana, la j

dence admet qu'elle le reprenne.
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■■--'' . e) Les effats de la t'issolutfon d» ran'a^ sur1 'oMi

alimentaire

■...'■>>■■ - ■ " ■

■ rile est aboile dans Te cas d'un deces mais s'il s'anit d'unc

rSm/diatiori'oird'un divorce -ar .iugai^erit, rendu d^finitif5 la feme a droit

3 ce out suit : -.■■■ v. ;-■:■-■

■ ! --

"Pfllif elle Renter pendant le df lai 'tie idda usie rension fixee

le nanistrat qui crn state' la repudiation, lui est vers^e r><

1'epoux. fans cette pension, 1- Torment est r ris en considera

tion a noins -cjufr' le marl n'accorde t s?>. fenme le droit de

derrseurer dans la ma is on cori'junale. Ls droit S cette pension

premie fin avfcc le d'lai de' idda_ c'est c> oire a^res ouatre

nois dt dix jours. H y a "donc'urie diff^reric? avec le droit

frahra'is qui accorde 5 la fenme'une pension alinentaire perma-

nen-te si le divorce est rrr-nonc^ aux torts'du rari. La

femne a droit aussi ft un don de consolation fix'- oar le ;iupe,

le niontanf en. est d'riscire et he dfoasse-.lamnis c-1r»n c*?nts

d'irhams. ■

Pour ses'infant?" 1 'article !^ du codo iki statut personnel sti-

pule :■ "ToL'liriation alimentaire n&se 'sur le "ere an nrofit des

■enfants"; cet article est la re^le nr«nr-ra1e et n'offre conme

extention oi'v^ 1'article l^cui ^dicte ! "lorsrue le nerf est

dans IMnipocsi^nif* de pourvoir § l'entretien de son enfant ,

cetts ob'lication inconhe 5 la nere si el 1^ est fortun e". La

p;ere ayanc nresoue tcuiourslan^rde des enfants, neut done r'xlamer

au pere la r^munrration dp la garde de I1enfant et de 1'allai-

teraent, s'il ,y a lieu, (elle neut s'en d^sister) et la pension

alimentaire e'es enfarits.'Le rvwnistrat qui constate la repudia

tion rend ime ordonnancp, en 1'absence ';i la rere, dans lanuelle

11 fixe \z pension^<!eS'enfants*, cette crr'onnance est remise ct

la mere en t^ene temps nue l'acte de r'"nudiation, elle est sans

recours. La tr^a'nee alinentaire <ie la fille contre son p§re

durera ,juso;ui;aU jour cu son" eitretien incor'hera S son f'poux et

celle du narron jusou'a lanubert^. La mere ?ui d^tient le droit



be r«clamer la pension alimentaire rour ses enfants ne reut s'en

cKsister en leur non; il annartient aux enfants, la mere n'f^tant

«ue ciarcivnne de ce droit et n1.?. -ent aucune libertf pour s'en

d'sister, ainsi la jurisprudence de la Cour supreme a-t-elle

d?clar£ nul le desistemcnt d'une ngrt pour la pension alimentaire

due § r*a fille. Le droit a la pension alinentaire est imprescrip

tible: une fois najaur, un snfnit ^eut r^claner la oenston alimen

taire a son pere si ce dernier ne s'est pas acquitte" de cette

oblioation alors que 1'enfant Ctait rineur. La pension alimentaire

en droit musulman et en droit marocain aprarait done comtne une

crcance a caractSre juridi^ue renforcee par ra^nort a la crfance

civile. Ouand ii y a divorce, Tordonnance fixant la pension du?

a Terouse et a ses enfants est notified a Vrnoux sur demande de la

femme: cette ordonnance, ainsi ous tout jugement attribuant une

nension alimentaire a la fsmne ?t a ses enfants, ben^ficie de

1'execution forc^e comne la saisie, elle peut, surtout, d^noser

une olainte pour abandon de farr-ille le code p£nal marocain ayant

pr^vu rour cj delit une reine e'enprisonnement d'un mois S un an

et une amende. Les dossiers M demande de tension alimentaire, bien

ou1 ayant un caractere d'uroence3 sont traitt's avec une lenteur

d couraoeante et 1q denanderssss tres souvent abandonne la procedure,

Toutefois Is. tfmide1 loi du 23 mai 1979 a annortf la r^fome suivante.

elle ordonne au June, si une d<?mande de pension alimentaire est

d^n'-'P^e, ^e fixc-r en nrente/* lieu une pension pro.visoire; un d^lai

d'un mois, a conpter de la date du dfoSt de la demande, lui est

imoarti pour nrendre la decision. La pension alimentaire provi-

soire est done fix^e en attendant que le tribunal statue d^fini-

tivarient sur la denande initials de pension alirnentaire. On ne

peut se prononcer pour le moment sur la destined de cette loi

nuan-t a son anplication. Bien que tres incomple-te,, cette loi"

denote une prise-de conscience du leoislateur de la situation et de

I1impasse dans laquelle se trouvait la femme marocaine des qu'elle

etait victine d'une repudiation ou des que le "d*voree etait prononcfi,

mais elle est loin de cpnbler las lacunes juridiques::, ^\r

afin de remfidier o une situation dramatique resultant de la loi

et de son application.d^sastreuse.



6. La filiation

Le droit francais connait une multitude de distinction en mati§re de

filiation : filiation IPfitine, legitimation., filiation naturelle single ou

adulterine, adoption ordinaire et V'oitination adontive. Le systems islanrique

et le droit marocain ne connaissent nue la filiation lf'oitirne. Le code du statut

personnel est tres net et tr£s clair, et ne 1*1sss eux Junes aucun nouvoir

d1 appreciation; il forrrule expressement :

art. S3. 1. La filiation l^oitime est ceile nui rattache 1'enfant

5 son r£re. ..

2. La filiation ilV'-qitims nc rattache pas":l 'enfant; 3 s

pere et ne nroduit aucun des effets ci-dessus indiqufs.

f1ais elle rattache Tenfant S sa m&re c'onine la filiation
lroitine en raison du lien nature1 oui les unit.

3. L'adoption ordinaire est nulle et non avenue elle ne

oroduit aucun des effets tie" la filifttion.

art. 89. La filiation l£(iitime est v tablie par la "resolution

ds paternity, V'aveu c!u n5rs, le t<"mo1nnaoe de deux oudouls,

la connune renommfe lorsou'slle attribue au nari 1!enfant

Ms au monde nar une fem^e non marine.

art. 90. La filiation nr.ternelU i'lin -cnfant-nr'.d'une ferine neriee

ou nortf5 par elle ne ocut ^tre f-cart^e nue par d-'cision de

justice.

La reconnaissance de paternity ast reconnue en dreit rrarocain; "l

1'article 92 du code du statut personnel finonce ou*elle peut gtre faite au profit

d'un enfant dont la filiation est inconnue. L'enfant rcconnu .iouit des mgmes

droits et a les nenss obligations que 1'enfant le^itine.

Pour ce qui est de 1'adoption, le K^islateur mnrocain est rest^ fidele

aux conceots"; orthodoxes de Tislan. L'adootion ^tait- reconnue ^endant la

nfripde pr'isl;:mique: ello a Ctf abolie parle Cora.n oui "veut conserver la puret^

de la fatnilie et viter tout m^lanne dans la filiation" (sourate Fl A/W XXXIII).
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Une "volution des rcoeurs »"tant survt nue, le lfgislafceur doit mcdifier

son attitude ripide et faire cas des probl&nes r\>a resent l'enfance abandonnSe

au 'laroc. L'enfant ahandann^ est 1'enfant trouv£ dans un lieu nublic ou aban-

donn^ par la mere a la maternit*. Pour abandonner son enfant, la mere doit manifester

1'intention d&s son entree § la naternit* oui 1ui fait sinner un acte;

cet acte n'a pas de valeur juridioue, la rcSre peut tou.iours revenir sur sa decision.

Etant donnf le nombre d'enfants abandonnffs, les autoritfs ont decide de les confier

3 des families rui le demanc'ent. Ce n'est pas alors une adontion au sens juridique

du terme mais une simple kafala c'est a dire que 1'enfant est pris en charge

par des narents nourriciers. La kafala ne nroduit aucun effet juridique et

1'enfant peut e*tre mis a la porte de la famille oui en assurait la charqe sans

aucune garantie; Tenfant oris en charqe n"ioritant >^ass les parents adoptifs

peuvent toujours lui l^ouer un bien 5 condition que le montant du legs ne dSnasse

le tiers de la succession.

C- L'horitaqe

Dans le code 6u statut personnel marocain, les causes de la successi-

bilite sont la parents et le lien matrimonial.

La succession est devalue en premier lieu aux parents dans le sens

strict du terme, c'est a dire aux oersonnes li'es au d«funt par le sanq, a savoir

le fils et la fille. Us hrritent de leur qere at rpere et la rpcinroque est

valable. Toutafois il r^sulte de 1'analyse de la 1-ipisletion oue le caractere

patriarcal de la famille nusulnane marocaine est frappant. "le sont reconnus effec-

tivement que les parent? issus de la couche inasculines les a^nats; ainsi seuls

peuvent hrriter les parents qui se rattachent au de cujus oar imetauiteininterPempue

d' hormes.

Le manage f;ta61it la vocation successorale entre conjoints. Ce principe

est f-tab 11 par le Coran et repris nar le code de statut nersonnel, les deux

conjoints devarrt §tre tie confession musulnane e'c V. mariaoe nl^tant pas entache*

de nullitC. La repudiation ou 1?? divprce pettent "nr: p.ux <^roits r'icirronues

de successiMlite. Toutefois, ce droit subsiste si 1'un des conjoints df?c5de au

cours d'une ldda_ consecutive a une repudiation revocable, de meme, la repudiation

eyant Heu pendant une r.aladie dont le rcari neurt n'entraine aucun effet et permet

3 la femme d'h^riter.
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La Croit rusulnan et par cops^oMent. le code c*u statut personnel

reconnaissent -.*eux orrires d'h-Titiers sirivant la nature de leurs droits : les

hasebs et les h^:ri tiers fardh.

Les -':.s^ 7 sont les parents mSV?.s unis au dCfunt par ]e sann9

ils ont en ^n-ral, une vocation successors^ universelle. Ce sont, oar exercnle,

le fils flu Q-?wt, ses netits-fils et arrieres-oetits-fils, son pere, etc, Les

hfritiers fardh repr^sentent une cations rsoins homoopne; il s'agit des parents

de sexe rascu'in ''ere, aieul, freres ut*rins)9 des parents du sexe faible (filles,

petites-filles9 mere, aieules, soeurs r»ernf.ines consanauines et ut«rines) ainsi

cue du conjoint survivant. On y trouve d^s nprrsnts par les males (filless

petites-filles) et das parents rar l«?s femmes (aieules maternelles, freres et

soeurs ut^rines).

Lts fardh, indicue la Tnoudawana dans son article 231, est aussi la

part dftera1n**e tans l'actif successorai mn est attribute a l'h^ritier a

farc]h et ce? h-ritiers a fardh passent en oriorite nour 1'attribution de la

succession. Cet article d*finit la part et -' finit Thrritier § fardh_. il

exprime la renle essentielle : les parts ries :vKritiers hasehs. C'est a dire confor-

rc^nent a Varticle 23? du code du statut personnel : "s'il n'existe pas

d'hf^ritier a fardh ou s'ils n1 absorbent p?<: V*ct1f successoral, cet actif.cu

ce nui en reste'apres oue les he>itiers a faroh aient pris leur part, est attribuf

aux h^ritiers hasens'.'.

L-s difffirentes catfnories d'hWtiers a fer-:h

a) Le conjoint survivant:

II y r une distinction suivant que le conjoint dfccde a ou n'a pas

laiss^ de descendants, de Tun ou Tautre sexe, successitles, et issus directe-

nent du de cu.jus.

- le d£ce"de n'a nas laiss-' de descendants successibles : lorsoue

le mari est le survivant, il recoit la moitie de la succession,



lorsque la femme est la survivantes elle recoit le quart de la

succession;

- le conjoint de"ce"de" a laissf? des descendants survivants : si le

mari est survivant, il regoit le quart de la succession; si

c'est la femme, elie recoit le Hntieme:

sMI y a plusieurs veuves eiles se partaasnt soit le quart soit le huitigme

entre elles seion les cas pr£cite*s.

La part du conjoint survivant se trouve re"duite de moitie" en presence

d'un descendant successive, fille ou garconM qu'il soit issu de 1'union du

survivant avec le de cujus ou d'une autre union. 1.a reduction de moitie* se produit

figalement en presence d'un enfant naturel do le femme.

b) Lg pers et la mere du de'funt

- le d^funt a laiss£ un ou plusieurs descendants successibles:

le pere et la mere sont egaux «. ils recoivent un sixieme chacun;

le p§re aura la quality de haseb et de fardh a la fois quand il

n'y a pas de descendants haseb par exemple, quand il »:"y a qu'une

filie : le pere regoit un sixieme, la mere du d^funt regoit un : ■■

sixiSrfie9 la fille regoit "ia moTcie ct ;1 reste un sixieme supplemental re

attribuS au pere du defunt st: trouvant hiss^ au rang de hasob

■ le de cuji/s n'a pas laiss*? :'e descendants successibles : le pere

du de'funt devienth'asc1: la mgrs reste fardh et elle recoit le

si le d*f-<nt a laisst1 d^s fifties germains, consanguins ou

ut^rins ainsi que des soeurs; si le d£funt ne laisse qu'un frere

ou pas du tout, la mere herite du tiers.
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c) les autres successibles fardh

i) le grand pere et la grand mere : le princioe ici n'est pas

prevu par 1e.Cora.T-, IV est simplement doctrinal et trSs compiiqu?

a. Dans la hranche raternelle : sont h'ritiers Vaieul et tout

ascendant aussi floinne soit-il du defunt pourvu qu'il soit

rattache a ce dernier par une e"chelle dont taus les degrfs

sont occup£s par des parents de sexe rasculin. Sont done?

exclus autonatinuementtous les ascendanrs de sexs masculin

dans la ligne matcrnelle. La vocation successorale de 1'aieul

est subordonnrte a la disparition du pere. L'aieul se trouvera

alors dans;la m§me situation successorale oue le o&re du

defunt, expiiqu'e or'c^demment. Dans la tranche paternelie,

seules sont successibies les ascendantes li<5es au pere du

, dpfunt par les fenmess a condition oue la mere soit

b- Dans la branche maternelle : seules sont successibles, les

ascendants lie's au d#funt par sa mere done par les femmes

uniquementi tous les ascendants mSles se trouvent exclus.

La mere- exclut toute yrand-mera n?me naternelle; le p£re

exclut unirjuemeht les arands-meres paternelles et non les

grands^meres materneiles. La part des aieuies est invariable*

e'est le sixieme.

ii) la filie : le Coran ^dicte dans le verset 11 de la sourate IV :

"S'il n'y a que des filies et qu'eiles sont nlus de deux a elies

les deux tiers de ce que leur auteur a laissr, s'il n1 y en a

qu'une a elle la irbiti^11.. La fille est fardh par nature qu'elle

herite de son n&re ou de sa mgre. Le code du statut personnel

conserve la renle pr^c^dente ; la fille unique recoit la moitK

de la succession, deux ou plusieurs filles se partagent les

deux tiers de la succession. En presence d'un seul frere,

la, fille devlent ^^c.ci.-, par son frere avec une nart dffavorisfe.

qui est inf^rieure a celle qu'elle aurait pr^l^v^ si elle avait

pu censerver sa vocation d!heritipre a fardh.



L'article 248 du code du statut personnel enonce qu'en pareille

occurrence la succession est partagfe de facon que le frere ait

une part double de celle de sa soeur. Tar exemole: si le f>§re

laisse un ffls et une fille3 celle-ci aura le tiers de la

succession au lieu de la moitie* et son frSre les deux tiers; si

Is pSre laisse deux filles et un fils, au lieu de recevoir les

deux tiers de la succession„ les soeurs se partagent seulement

la moitic et le frdre recoit 1'autre moitie.

iii) les autres descendants :

a. Les petites-filles : la parents nar les femmes etant exclue,

il ne peut s'agir ici qua de la fille du fils ou des descen-

dantes relifes au d funts a auelque degro que ce soit, par

des males. La fille du fils heVite a condition qu'elle ne se

trouve en presence d'aucun enfant du de cujus de sexe

masculin ou fGminins ni d'enfant du fils au m§me degre* qu'elle-

m§rne (art. 239 du code du statut personnel). La fille du dgfunt

n'exclut'^a'.petite-fill^ du d£funt nue si le nombre des filles

est de dsux ou plusa tandis que 1c fils exclut toujours

les petits-enfants. Pour la quote-part, la petite-fille

est, en general, assimilee a la fille du d^funt. La loi a

instituf un lens ohlig?toire :" lorsau'une personne meurt a

la survivance de petits-enfants issus d'un fils nrrdrc^d?

cu dt'ccd^ en meme temns ou'elle, des descendarts b^n^ficient

dans la linrite du tiers disponible d'un leos otligatoire..."

(art. 26f du code su statut personnel). Sont done exclus, volon-

tairement d'ailleurSs les petits-enfants issus de la fille

et la nous retrouvons vivant Tadaqe " les fils de nos fils

sont nos fils, mais les fils de nos filles sont des fils

d1Strangers".

b. La soeur uterine: ella est comme le frere ut£rin hrritier 3

fardh; sa quote-part est la irgme que celle du fr§re ut^rin,



la roole du double ne ^us ~as ici car il n'v a pis d'.aanation.

La soeur et le frere ul Tins ont chacun ur'sixiene, s'i1s

sent nius nenbreux iis sg oartanent le tiers. Tls se trouvert

en rtr^s^nce de post'rit^ du de cu.jus.

c. La soeur ^ermaine; elle ;?st exclue totalement oar le fiIs ou

par tout autre descendant nSle -.^ar les miles et par le pSre

■M de cujus. Le frere reme in attire sa soeur unique dans la caff

gorie d^s haseb.s ot il r-jcevra [me oart double Ue la sienne.

d. La so-ur consanguine* elie est exclue nar le fils ou par tout '■''

eutre ascendant nSle ~*s.r les n^les, -ir le fr^ra, et r-ar le

fr&re nerr.ain0 L'articie 2Gr du cede du statut oersonnel fnonce1

rue le frere consanouin et la soeur consanguine sont exclus

per le frere nemo in et r?sr caux oui excluent ce dernier. La

soeur nemains ne les exclut jariais.

Elle est \rvb en presence d'un frere consanouin^ d^une filles

o'une petite filU ou du nrand v^e naternel. F;n dehcrs de ces

cas elle est fartih, sa quot.?-part est de la noitif' ?n 1'abscence

<\e soeur et en presence d'au meins un? soeur oerbaine, les soeurs

consanruinc? zc. Darts*'T*j -.r 3?;;i?ne entre elles.

Le svstene dos successions erj drcit raroc^in est un systene nui tire

toutes scs renles du droit corani^ue, droit c''orioine r^v'loe. L'isiam a combattu

"our ROdifier la notion pa^riarcale d-j 1b -famine en vinueur dans 1'Arabie

or#:i!5laniQuss nais il n'a pas construit sur un terrain vierr;e et tout le sy'tene

des successions s'en est rossenti. Dans 1: systene csnnr>tAw}? les femmes n'h^ri-

taient pas et on n'htritait r-as par les f^mmes. L'islan a donnf- le droit

d'horitaqe S une liste de fenmes ^u'il a impos" a une socit^ en-if^niniste;

il fallait done fixer leur nart st "nun#rer strictcre.t leur nonhre alors oue

la liste dos fi-'ritiers males par les males l.?s hasabs est i 11 imit^e en nomhre. Ainsi

le droit des fenimes q Th^ritare est subsidiair? et restraint*, nour cteux h^r1tiersL

de ineme deir"s de m§rfie lien rcais de sexe different, Thonne recevra le double de

la femmc.
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La pratique et la doctrine se sont acharntfes S rc?streindre la gamme

des femmes et des parents par les fercmes; par exemple, la nratique du legs obHga-

toire favorise les parents males ec c.'lies dts habous, aussi. Le habou est une

cession a titre gratuit, faite 5 perpetuity, dans un but nieux, au profit de fonda-

tion reiiaieuss, charitable ou sociale, d£tarmin£e par le constituant. Cette

cession st fait scit directen«ents scit V? cas (xh^ant apres extinction des

bGneficiainjs inteme'diaires figalemeht d^signGs par Te constituant. IT y a les

habous publics en vertu desquets le bian .^st affect^ a- perpetuity a la realisation

dEun but; et les habous de fanille par lesquels le constituant organise pour un

temps plus ou moins long la devolution successorale de tout ou partie de ses biens,

en jouissance seulement au detriment de la loi successorale. Le habou est

1'institution par excellence qui ayant P-te eloipnee de son but, a ete utHisfie

pour ecartcr les-femmes de la succession. Les habous de famillc sont tres repandus

1'opposition des juristes.

Le syst^me successoral marocp.in, dict^ par le Coran, imprggne" de dogmes

orthodoxesa defavorisant nottement la feime9 peut-il fvoluer? L'Svolution est

difficile h entreprendre" et il faudrait uno revolution dans le loi.

En r€&lits la feiwie ne nrofite pas des maigres droits successoraux dont

elle b^n^ficio. L'ignorance de ses droits\ les longues procedures et le cout de

la liquidation de la succession, les dSmerchcs •■■u portage Tonnues et compliqu^es

ne 1 ^ncoura^ent pas a detnander sa quote-p^rt. Souvent, e'est le freYe ou 1'oncle

ou le grand p'ire qui exploite la quote-part de la fenme qui garde le silence. Tres

souvent, quand elle arrive par miracle & obtenir sa quote-part, e'est le mari

investi d'un mandat ou sur une base arbitrairo nui 1'exploite ct on encaisse le

produit. ' : .:' ; . •

D.- Le droit de pro'prifitfi

La Constitution consacre le droit de propri^t^ pour toils, 1'article 15

stipule : "Le droit de propriety denteuro q?ranti. La loi peut en liiriiter 1 'ftendue

et I'exercico si les exigences du dfvsloppement e'eononrique et social planifi^

de la nation en^ dictent la ne*cessit£. II ne peut 6tre proc£d€ a expropriation

que dans les cas et les formes prSvues par la loi".
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Le droit narocain reconnait S 1" fenme,. conme a I'^omme le droit de

propriety des biens meubles et imrceubles, ct le droit ri'en jouir. L'article .35

du code du statut personnel affirm -1ans son alin^a 4 ;"la feme d l'entifire

libertr d'administrer et ds disposer de ses biens sans aucun controle du mari,

ce dernier n'ayant aucun oouvoir sur les biens de son cpouse".

Les dispositions sur la nro^ri~':tt: sont renforc^es nour les inneubles

par 1'article 24 de l'arretS du 3 iuin 1?1E relatif aux rcrits d^pos^s ftt'X fins

de mention sur les titres fanciers (le f'aroc b-n^ficie du r^aime de 1'immatricu-

lation fonciSre). Ces ecrits dcivent cor.t^nir entre autres : le noro du conjoint,

la date du manage, le rMne niatrim^niel adoptr et, f'ventuellement, la date du

contrat de marisqe, et la residence de 1'officier public qui 1'a recu. II n'est

done demand-^ a la fetmne requfirarte a Tinmatriculation fonciere aucune mention

particuli^re.

En outre, le code de 1Mnmatriculation stipule rue le roquSrant a

Vimnatriculation fonciere doit d^nosera ?. Vappul de sa reouete. tous les titres

de proprirt?9 contrats, actes publics ou drives et documents nuelconques de nature

a faire connaitre les droits r^els, not^mrrent le droit de nronriPW existant sur

1 'imnieuble.

La ferwe jouit done en matiSre de propri"t»? de la pleine capacity;

mais le regime special des terres collectives est discrininatoire a son egard.

Les terres collectives sont des terres rural^s appartenant en pleine propridtfi,

a titre collectif, a des nrdunements eth*n1cues,:a des tribus, a des fractions,

(douars) au sein desquels les droits ds c^acun ne; sont pas d^termin^s. Fn g^n^ral,

ces terres sont regies par la coutume. L'arrSt? viziriel du 14 aout 1945 r£gle-

mente la Qestion des biens collectifs ayant fait Vobjot, entre les chefs de

farrrille de la collectivity, d'un partake en jouissance perD^tuelle. La femme n'ayant

presque jamais-la oualit^ de chef de famille, surtout dans les campagnes, se trouve

privce d'un droit sur ces terras. Cette privation renrfsente une perte apprecia

ble pour les femmes si Von prend en consioSration Vimportante etendue-des terres

collectives au Maroc.
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La femrce p<nit devenir pronri^.tair^ d'un bien meuble ou inrceuble par

acquisition ou oar N;ritano. Ayant sa nlsine ca^acit-1 iuridinue, d'apres "

I'article 133 du code du .statut personnel; la femme neut vencire, acheter, hypothe-

quer, nantir tout bieri meuble ou inmeuMe et s'oblioer vaiablement.

L'article 2 du code sur les-o':11^tions -=t contrats stipule : "Les

elements ne*cessaires pour la validitr des obligations aui dcrivent d'une decla

ration de volont' sont :

- la canacitf de s'obliqer

- un« declaration valable de volontf nortant suk les elements

essentiels de 1'obligation:

- un o^jet certain pouvant fairs former o*>jet d'ohiination;

- une cause licite de s'obliner.'V

La capacity civile <le Vindividu, stipjie 1'article 3, est rrriife par la loi

qui r^git son statut nersonncl. Toute personne est caoabl? dfoblider et de ;

s'obliger si elle n!en est pas d^claKe incapable par cette loi.

Aucune exceotion n'est a sinnaler en ce oui cone:rne les principes enonens ci-dessus.

La seule restriction gcnerale au droit d'ali^ner une proprirtf est

fventuellement "tablie par les dispositions du dahir c*u 7 f^vrfer TS53-'crSintrun

bien de famiile. Una autorisation de Vautoritf locale iustifiant de la constitu

tion d'un bien de fanilie est exinne du venrisur de tout ti^n de famille rural,

att^stant que le vendeur n'est pas considro comme fellah, e'est a dire qu'il ne

tire pas ses revenus d'une exploitation rurale5 ou qu'il n'est nas sounis 5

1'oblioation de constituer un bien de famille narce nu'il n'est pas chef de famille,

ou qu'il a satisfait a cotte obligation sur d'autres biens. (Art. 10 et in du dahir

du 7 f^vrier 1953). II est a signaler aue cette disposition s'anplique dans la r :

majority des c?s aux lommes du fait de leur nUalit£ locale de chef de famille.
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La f^nme. a >a:erient 1-3 nleinc c-acit^ d'cuvrir un comrte hancaire;

elle peut aussi b^m-ficier d'un credit si slie rerplit les conditions fi'^n^rales ■

reouises, les orpanisnes de credit ne prenant en consirffratior nue les oaranties

de remboursement. Ainsi, un nombre innortant -le fennes b^nf-ficie.^r du credit

agricole accord^ nar la Caisse de credit .: "ricole aui annorte une aide non ncqli-

geabie au d(:ve1ont>ement rural.



IV.- DROIT PEDAL

Le Code ptfnal protege toute la soci^tf; 11 comnorte nganmoins certaines

discriminations contre la femne.

a) L*adult§re prohib£ par le Coran est sfivgrement puni par le Code

penal marocain qui stipule dans son article 491 : " est puni de VeBiprisonnement d'un

a deux ans toute personne marine convaincue d'adultere. La poursuite n'est exercfe

que sur plainte riu conjoint offense. Toutefois lcrsque le mari est eloi,gn£ du

territoire du royaume, la femme aui de notoriete publique entretient des relations

adulteres, peutetre poursuivie d1 office a la diligence du ministere public1.1.

On constate done que les poursuites pour adultfire sont mises entre

les mains du conjoint et n.on, comme il se doit en mati&re p^nale, entre les mains

du ministere public, mais le IPgislateur a et£ tr£s. strict en ce qui concerne la

preuve de Tadult&re, elle ne oeut s'ptablir que :

.-.- par proc&s-verbal de cons tat de flagrant d^l it pris dans son. sens

le olus restreint; e'est a dire que le proc^s-verbal, doit constater

; . les relations sexuelles ou leurs indices et non les fr^quentations

des inculp^s, par exemple;

- par l'aveu relate dans les lsttres ou documents frnanant du pr^venu;

- par 1'aveu. judiciaire.
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!;alqr* la sovoritr de la lei, 1~s cas d'adultere restent assez fre

quents et quanti la femme est inculp^e.. ella est jucv^e plus severement que Thomrce

adult&re. Tres souvent Tadultere conmis nar 1'fpoux reste impuni car la plainte

de 1'Spouse n'est presque /jamats prise au serieux, les autorit^s judiciaires

trouvant "normal" Tadult&re du mari.

C'est dans cet esprit la qu'existe dans le Code p£nal marocain p.

1'article 418S discriminatoire, qui stipul? : "le meurtre, les blessures et les

coups sont excusables s'ils sont conmis par l'gpoux sur son Snouse ainsi que sur le

eonjplice a Tinstant ou il les surnrend en flagrant dflit d'adultdre". Cot

article viole Ta principe de Vrnalite des justiciable^ etevant la peine.

b) Les rapts et les viols de femmes sont tr&s s^vPrement

par le lAqislateur marocain. Les peines encourues dans les cas de viol et de

rapt sont la reclusion criminelle de cinq a dix ann^es. Cette peine est double

si le viol est commis sur une mineure de moins de 15 ens, ou s4 les coupables

sont parents ou serviteurs de la victime ou si le viol a St£ acconoagn^ d'une

defloration. Une presomption l^gale p6se toujours sur le prtfvenu en mati^re de

viol, et e'est a ldi de prouver le contraire des faits qui lui sont reproches, ce

qui est tr&s difficile dans la quasi-totality des cas. f'algr^ tout, les cas de viol

sont trSs frequents tant dans les villes rue dans les carnpagries, ce sont m§me

les crimes les plus nombreux que connaissent les tribunaux marocains. La victir?e

be"neficie9 si elie le demande, d'une reparation civile assez importante : ifiais

les consequences qui rfisulteii: des attitudes sociales vis a vis de la victime sont

trfes ne*fastes a sa reputation et a sa situation sociales aussi, oour les ^viter,

le I^gislateur marocain offre la possibility a T'iriculp? de contracter mariage

avec ^a victime quand elle est jeune fille3 et si eile le desire, en contrepartte-

dela cessation automatique des poursuites. Des mariaoes sont souvent conclus

ainsi alors que 1'inculpf est en detention preventive.

cj La prostitution : le droit marocain differencie Tadultere, la zina

et la prostitution. Toutes ces infractions ont un point commun : Ventretien de

relations sexuelles en dehors des liens du mariage. La zina et la prostitution

different en ce qui concerne le fond; pour ce qui est de la zina, 1'article 490

du Code pe*nal cnonce : "sont punies de 1 'emnrisonnerent d'un mois a un an, toutes
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oersonnes de sexe different oui n'ft.int -as uni;-:s par les'liens du rcariane ont

entre elles cies relations sexuelles". La zina est un concubinage.

A la difference de la zina, la prostitutton inpiiaue le profit ^ue

tire la personne i* ce LOiwerce. la prostitution 'tait raccnnue -u Maroc pendant"

le nrotectorat. A 1'indgpsndance, le Code n^nal marocain l'a prohih^e et les

articles 497 a ZW annoncent "les sanctions fra; pant les prostitutes, les proxe--

netes et tcute personne cui encourage la prostitution, "^annoins, la prostitu

tion reste un iveho^ne social au E;aroc dens Iss car.ipagnes et cans les villes3

surtout chez les adolescentes. Dans "5 % des cass l:;s femnes sont contraintes

de se prostituer pour subvcnir a leur^i b-?so1ns* S ceux de leur enfants naturels

ou abandonnt^s, ou a ceux de leurs proches parents d^munis nat^rieliement. L'exode

rural ne fait qu'agraver cette situation. La ^restitution »Hant nrohih^e.au Karcc,

aucun contrSle mr-dical ne neut s'exercer sur Iss orostitu^e^ et le taux des

maladies ven^riennes est tres clevf^. Par ail lours, la pratique clandestine de la

prostitution expose les fenrces a tous les abus et S 1'exploitation par des inter-

tn#diairas et souteneurs ou nrox;tnotes. Le controle de la prostitution devrait

done etre £tab"h* queile que soit 1'attitude du T'oislateur a cet



V.- SAUTE ET PURIFICATION DE LA FAHLLF

A.- Services de santfl

Le r* crime des assurances sod ales et prestations faniliales n'est pas

gerK'ralisf au f%roc9 elles sont r£serve"es ai-x fonctionnaires et salaries, done

la femme qui ne Iravaille pas ou dont V^doux n'exerce pas une fonction r^muner^e

et r4guli£re9 n'en ben^ficie pas. N6anmoins» la fenme te1 ifficie d'une infras

tructure sanitaire9 en natiere de maternity et de protection de Venfance. L&V

les efforts sont conjuoues par VFtat par le hi.Ms de diffprents d^partenents,

comme le finistere des affaires socialess celui de la santfl, celui de la jeunesse

et d*?s sports, et difff'rents oroanismes specialises cormre la Lique marocaine pour

la protection da Venfanfca et 1'Education sanitaire, la Lioue narocaine contre

la tuberculose, le Croissant-Rouge narocain9 etc.

Ceoendant, cette action est concantr^e surtout dans les oraides villes

ou on trouvs un disoensaire dans chaque quartier, ainsi que des rcaternit^s fournies

en cadre rc^dicaux et naran'dicaux9 et en rcatvriel; les petitas vilies et les

campagnes ne bpn:'ficient oue d'un encadremerft extrefpoirent r^ciait'alorsque Te besoin

devient de plus en nius pressant. Les services m^dicaux dispenses a toutes les

femrnes dans les centres prficit^s sont qratuits..

Une aide importante est aussi aoportf-e S la m&re par 1'implantation

tie narderies d'enfants. L'effort ^tant..port-' dans ce domaine dans les nuartiers

ddsh^rit^s des villes. Dans les campaqnes^ 1'implantation de ces garddries

ffeneure faible ou inexistante.. L'absence quasi totale des creches est deplora

ble et pour la me're qui travaille et Dour 1'enfant.



- 46 -

Dans le but de fortifier nsycooloniouenent et physiouerent la sanf

de la mere, en oSriode de grossesse, et ds 1'enfant en bas Soe, des centres de

protection rnrtsrnelle ct infantile (P'l), comprenant ties unites ambulantes, ainsi

aue des centres sociaux ^ducatifs disoensant une assistance alimertaire nour

ruddier a la sous-alimentation ou 5 la malnutrition, ont *te cr/*s. On comptait,

en 1972, 1B0 centres de P'l et 30f> centres sociaux ducatifs. L'assistance dis-

pensoe dans ces centres est gratuite:.

B.- planification de la fam*lie

1. Profil demograohioue

Lors du recencement de I960, la population du Paroc rtait de

11 626 232 habitants: en juillet 1971, elle atteionait 15 37? 25^ habitants et en 1976

on comptait 17 626 700 f'arocains. Cette oor?ulat1on se caractrrise oar sa trSs grande

jeunesse : en 197% 57,5 % de la population totale avait moins de 2P ans.

Tableau 1. Rc^ertition de la copulation sn fonction de VSne ;fe>.' /.
(Pourcentage)

I960 1971

0 *» 14 ans ■ ■ flA 71 .t, if

■ 13 - 6'1 ans 51,11 r.o ir

C'-1! ans ,.t plJ3 r ofi8 /-.fr-

Source : R^ccnsement de la r>onulation I960, vol.1,p.70 a 72

Recensement dp la oonul-ition et dc 1'habitat 1^71, vol.1,
p.23.

Une enqu§te a montrg qu*en 1951-1963 la taille moyenne des nonages

ctait de 4,9 personnes pour Tens-amble du F-iaroc soit 4,4 nersonnes en milieu

urbain et 5S2 en milieu rural. II ressort des domnes pr^liniiriaires du recense-

ment de 1971 que les 2'800 000 nxnagos ont une dimension moyenne de 5,4 personnes

(4,8 en milieu urbain, 597 en milieu rural).



Lors du recansenent c'e lrf0, le noi ' re <*e fenroes acjees de 15 5 4"* ans

etait de 2 5?3 TJ et celui der. fences *o§?.s de 1? a 1/- ans de ?. 441 7%.

En K70, ces cri.:fres sont resnrctivenent e-tinfs a 3 3<v ¥'*) et .1 104 c>0.

Le ourcentege de femme marines §p$es de 15 a 44 ans est de V-2.%

(varient de 47,5 % ocur les femnes de 1* 5 Iv ans a !*2,a % nour celles de 25 a

2? ans). G@ ^Lii f3onrserait nour cette -0'i'laticn, une estimation de Z 5^5 00 femnes

narioes en §oe de prccr^er en T70. :

Le recensenent de IHfO a nontr^ oua le pourcentane des fences

colibataires. entre 15 et V.) ans ^tait de 47 % et ceiui des fences marines de 47,? %

(veuves O.Q1 % et-divorcees 4,? %). En nilieu rural, un recensenent en 1966 nontre

cue 1'ane moyen du mariaqe ftait de 15.5 ans Dour la ferine et de 22 ans pour les

hommes.

Les statistinues de l%0 oermattent ure estimation de 5 % pour' le. tawx

brut de la natal it et de 1,7 % nour le taux c-? la nortalito. Ainsi, le taux

d'accrofssement de la ponulation rarocaine perait 3,3 l^en 1969,^et; s'i-l se iriaintient,

la population du !iarcc doublerait en vinni; et un ans nour atteindre o-lus de

30 millions en 19SQ.

La d^moqraphie narocaine est assez fortenent urbanis^e. La oonulation

urbaine est Basse's de WO 000 au d'hut rhj siecle a 7 pvTlions eft, U'7fi. Cerendant,

le taux de croissance de cette population est exirerent varif,Me d*une-region

a une autre. Contrairement a dJautr=s, cert-'.ines vilies ont vu leur oooulation

dininuer entre 1r71 et 'i°7^s le pourcentace rs la population de Casablancr, cians

la population totale a 'yolu^ einsi : 27 % en lf^f , ?J'A % en 1971 et 30 % en 1975.

Ce dGplacenent est lif; au froblono de I'errlci et de la concentration des zones

'intfustrielles'- dians les villes inr-ortantes du '^.■t a^nsi ou'au mnnnuc d*attrait

des cannarnes pour les jeunes.

L'alphabf tisation est !;eaucour- "Tus ri ^andue en nilieu urbnn n.u'en

milieu rural et chez les horonrs aue chsz les f^nros. L'snnuete rie 1P61-1?63

a nontn- quo le taux d!alphah#"tisatioii en rcilicu rural rtait dc 18 % pour les

hommes et de 2 % pour les femes* tandis ou'an r-iliou urbain ^1 % de la population

masculine et 17 % ce la noDulation feminine rtaient alnhabetis^-s.



II ressort du recenssrent de 1r71 ^u'il y a au " «roc 12.millions c'analohabetes

(GO r~ de la ocrulation totale).

Le taux de scolr-risaticn aes ertfants ayant 7 ans en 1969/70 pour

VensemLle du :aroc e.st d'envircn 50 %. Dens cert*ines villes, la scolarisation

est presque totale, mais les taux d1 abandon et de rertcuMercent sont inportants

et continuent a" croTtre, ce oui freine consid rablerent I?1 o^Vaiisation de

Tenseignenent

' Dans Vhypothe&e d'un^ nortalit en r g.'ession et d'une f'conditr

constante, on a e-itintf nU< la oopulation totsie attein^^: 2^,5 pillions en 1C85,

tandis que la no^uiation urhaine P3ssera de °>,7 millions en 1°^5 5 U/ nil!ions

en 1S85. Cet effort d^rrograciiir.ue ne va ->as sans entraTner d1 incidences sur:

a) Le ni^eau de vie de la po-uiat'ion et le drveioroercent du oays

D'apres le? provisions, la nooulation active de 19C5 serait deux fois

plus importante out celles de l^'r> et cos perspectives montrent qu'il faudrait

creer 4 millions d'err lois nouveaux renr^sentarrt 1P7.H nilliards de dirhams .

d1 investissement afin de riiserber le chSnac^e -xistant ct d'en-lcyer la main-tf'oeuvre

nouvelle. D'aores les donn^es du recensenent c!a 1°71, le nombre de charieurs avait

Ctr estimf a'350 0C0 perscnnes soit 1 % de la populr.ticn active de 1°71S en 197f,

il ftait de 42C 000. Ce^ndant, cette estimation statisticue cadre mal avec.

le ChSmane effectif oui s^vit dans les villes et le sous-errloi oui affecte les

campagnes' marocai nes.

b) Le budcet des rifipensos sociales

Pour rroondrd :3" I'^.ccroissement de la ponulation urba4ne, la construction

d1habitation a bon marcir? couterait 15 milliards de dirhams. La population scclaire

Sore de 5 & U ans nasserait de 1 3HP onn en 1865 a r. w. 000 en 198b et 1'effort

■de'scolarisation necessiterait 152 000 enseimants ■+- w -r-r^.r^.r- V cl^ssts

suppl^mentaires.
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II est certain- Que nour tenir cotsnte ds 1'accroissement

que les budgets sociaux devraient crottr* annuellement au me*me ryfchme que la

pODulati jn , cVst a dire de 3 %', or, on c.nstate cue 1p budoet de fonctionnement

de la sant1 publioue n'a aunnentr en 1971 que de 0/ %.

2. Politique de la pianification de la fami lie

Levant cette dmonraphie na1orisnt.e et les incidences qu'eiie entraT

ne sur "Se d;~veloppetnent du pays, una n^lit.ii:rue de r.ianification famiiiale ^'tait

devenue

En 1066, un d£cret royal cr£e une Cotrimission sup^rieure de la popu

lation et d?s commissions locales dans les nrovincss et oKfectures; et en 1967,

la Ifnislation interdisant la vente et la nublicifr' des produits contraceptifs

est abrog^s et la l^oislation sur Vavortement th^rapeuti^ue est lib^ralis^e.

La ^olitioue drmonraphique actuelle du oouvernement est drcrite dans

le plan ouinqu^nnal 1^3-1972 •

" La population marocafne crott tres vite. On a vu les ccnsgouences

que cette croissance pourrait entratn^r £ }r:\v,, ^w, dfiveloppsment du chOmage,

surpeyplenient des vill5s9 notamrent, s'il r;'y ;"tait rem^di^ oar des rcesures

ad^quates, II imports dene da ncttre an oeuvre, de toute urgence, une politique

corioortant les vclets suivants :

- acheve^ent de le nise ^n nlacc d'une r-clitioue de creation d'emplois

. dans les villes;

- anenagement urbain et lutt- centre les bidonvilles9 notamrient par

les moyens de la promotion nationale;

politique d!''mioration tGm



"Le programme' de planification 'familiale se propose :

- de rendrc les families ca^a-.las de choisir le non'rre d'enfants

qu'e'iles dfsi rent et quand slic-s "le veulent en fonction de leurs

moyans, *t- rattant a leur disposition 1'information et 1'Education

ne*cessaires;

- d'assurer la particination volontaire de la'nooulation et d'offrir

aux fan lies la possHilit1' oe choisir nrmri tsutes les m^thodes '

snticonceptionnelles, celle;, etui leur convient le mieux;

- d'equiper les services de s?.nt"J publique en materiel et en personnes

' afin qu'ils puissent donnar da? consultations de planification

famiiiale.

; La realisation de ce pronramme pemattra d'abaisser le taux de nata

lity de 5 a 4,5 % r.!urant le olan ouinquennal. r. ;0us lonq terme, cette politiaue

de planification familiele se orooose d*abair,ser la natality S 3,5 % vers

1980-1985. Ce oiii contribuera a fournir ure solution aux problfimes' de nutrition,

de scolarisation, d'habitatet d'enploi en attc-nuant leur acuite*-*

Le r'lan ciuihquonnal 1%8-T972 rrCvoit pour la planification familiale,

un budget d'^quipement de 6,1 millions de dir^ams et un twwt de fonctionnemeit

de 5 millions de dirhams.

Le ^lan pr^voyait ^naletnent une 1 ■vation de l'acie natrinonial a 18 ans

pour les fentmes et * 21 ans pour les hommes et une rfforme de la l^qislation des

allocations familiales en'conformity'avac la ;olitique d^mocraphibue,

Attitudes concerr.ant la planification de la fami lie

Lc Gouvernement "a ^labore le programme de planification familiale auquel

le rinistere d:- la sanU et 1ft Secretariat ri'Ftat au plan apportent un soutien-i'

actif. ToutefoiSs les oppositions ne nanouerent cjuere au sein mame de partis

Dolitiques defendant soi t la these cue le "aroc ftait. suffisamment riche soit aue

la planification familiale ne loouvait nas rcsoudre le proMeme d^mographique.
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Cette opoosition noiitioue a ampns le Couvernement a" adopter une

attitude fort ofuciente dans la mise en oeuvre .de son prooramme. Dans certains

milieux traditionalistes, l'islar* et les coUtumeS de la soci£t£ natriarcale cnt

parfois £tO confonous afin de justifier une tendance nataliste. Cependant, la

planification fanriliale est autoris-e par la relioion ainsi nue Va clairemsnt

drclare, en 1967; :. Mekkl Haciri, nrof^sseur d'uniyersf -£ so^cialiste du droit

musuIrian : "En consultant les nomtreux versions rec^illies, nous en tirons une

premidre certitude : les premiers musulnans utilisaient dtfja" un proc^d^ anticoncep-

tionnal et le faisaient au vu et an su du prooh§te qui approuvait leur attitude :

il s*aciit bien d'une■■■ separation nrovoqu^cen^ra les deux organes q^nitaux au

moment de 1'Ejaculation. ?ans doute, la lor«1oue iuridinue ne reut s'arr§ter dans

les limites d?une tnethode nui-reste si ores de la nature, /^u contraire, elle doit

autoriser le recours aux autres novens anticoncentionnels anporWsr- par la techni

que noderne, moyens qui visent au meme but ^u? le as! traditionnel."

Cette vulgarisation de la contraception touchera des couches de plus

en plus denses d^ la population et sensibiliser? les families aux bienfaits de

la planification familiale.

i .■.■■.■■. '■

•■.;- En effet9 avant 1965, la contraception au .f'aroc ^tait r^serv^e a

une faibie niinoritf disposant d'un revenu important et ayent acc&s aux marches

£tranqers. La loi.ds )939 interdiseit la vr.nte et la publicity des produits

contraceptifs; le corps m dical avait £te t du?ue dans une soci?t£ qui se voulait

nataliste et il ^tait soit oeu au courant des m'thodes modernes de contraception,

soit indifferent au concept de olanification familiale pour des raisons philosophi-

ques ou reliqieuses. II fallait done le for^vr et le faniliariser avec ces mrthodes.

Le ministfere de la sant£ entra alcrs en contact avec la Fjndation Ford, le Popu

lation Council et la F'"dVat1on international pour le planning familial (IPPF),

et envoya un groune de m^decins visiter des centres de planification familiale

a Londres et a ''ruxslies, et en 1*66. les premiers centres de consultation de

Dlanification familiale fonctionnaient dans les services de la sant* oublique;

la me*me annre9 se tenait 3 Rabat, un s minaire national sur la planification

familiale.
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La pTanificaition fami Hale tant une activity int^gr'e dans la sante

piibliaue, ells ne -ossede nas de cadres nro^r s ?.u hiveau de 1'£xe"cution; c'est

le personnel medical qui est ch «ro£ de son organisation et <ie sa diffusion.

Ces efforts sent con.iuws awnc caux roencs pnrailelercent et dans le

m£me cadre par le i'inistere de la jsunesse et des sports et par le flinist&re des

affaires sociales et Ce Tartisanat.

Les medias: la presse, la radio, la television ont de leur c8W,

vulgarise le systems. Cependant, leur action riemeure l

* Peu de gens ont les noyens de posseder un tf'lfviseur ou un posts de

radio, notamment dans les campaanes ou s'ils en poss^dent, ils

manquent de disnonihilit^ nour ecouter ll;:nission; '

- Quand § la presse rcrite, elle n1attaint ru'une couche rfduite de

la population vu le dear? d'analphab^tisne.

La meilleure information demeure celle cui se diffuse de bouche ft

oreille; teaucoup de jeunes qui oratiquent la contraception ont ete infor^ies par

d'sutres femmes qui Vavaient d^ia exnoriment«e. II s'aciit 1§ d'un ph^nom^ne

psycholonioue connu3 la confiance dans.rce qiii-a etf! praticu€.

3. Choix de MiHl'O-J.es dis^ohi^les

II existe plusieurs novens d'emnechsr la f^condation :

- Les moyens s'opDosait a la rencontre du spematozcide avec 1'ovule :

ce sont Te coit interrompu; 1'abstinence pfriodioue, les condoms-^tfu

preservatifs3 les dia">hraqmes ou capes cervicales, les ovules et

nels spernicides, et les douches vacinales inn^diatentent apr&s

le rapport;

- Les noyens supprinant l'ovulation : il s'aoit de la contraception

orele : le oilule contraceotive prise r'culierement pendant tout

le cycle et les injections c?lhormones retard;
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Les iro^ens emoechant !a notification : c'est Is st^rilet ou dispositif

• intra- utfrin (I'll)-

Fn ce <"ui concerne les noyens en-schant la r-ncontrc du spornatozoide

avec 1'ovule., on comrr-?nd ais^nent leur inuti Vh:diui -mxzs': totalt, ils -t'c

une granrfe connaissance de la sexuality, d;; l*!v'pi?ne et de la feconditf.

Le DIU rencontre ehez de nombrsuses ferries des reticences Ou?s a

une attitude nsycholcaique, rie non-acceptation. He cc fait la contracention orale

(pilule) reste de loin la plus utilise ■ cependant la femme, surtout ncn instruite,

doit etre bien infornee sur sa rfthode d'utilisation, car il . 'arrive souvent des

grossesses surprises dues au non-rcsnect nu mor'e d'.enploi. Bien entendu, 1?

femme doit Stre'souHse a un contrQle ndical ^fficace avant le prescription de

la pilll- et tout pu Inno de son utilisation. O'autre nart, ia Miule !£nfficie de

la nentalitL- de la jeune musulmane nui fait confiance aux vertus des dropues

qu'elles soient anc^strales ou nodernes.

- -V

La ponulaticn feminine frconde r>eut etre divis^e sn trois g

Los neres de famill* ncmbr-iuse, sn milieu urbain ou

qui adoptent 1?. contraception surtout en yue cte limiter if norrjtre

e'enfants; ■ ■

Les fp.mmes .ieanes r/:cement 7iari:-es, en milieu urbain ou

qui ado-tent la contrace-ticn e>i yue d:esracer'i;:cs naissances en

fcnction de la situation du r~ari et de la sanf5 de le

Les ndres de fanills cu jeunes farres, en milieu rural, oui r«fu

sent la contracei.tion, a causa i:u rapnue d:infor^ai;-ion, du refus

du mari aui a basoin do. ne:,ibreux enfants comme ntin-d'oeuvre ■*

ex-pWtable*; ou deS p^jtfgfet'don'tietl'fe^smit' victimes.



4. L'avortement

L?. loi classe l'avortennnt parri les crimes et dflits contre Tordre

des femill3s et la moral it*' publioue, et 1e rfiprirce s^verenent selon les articles

suivants du Code n^nal :

art. 4Ap. Ouiconcue nar alin-ntsa breuvaqes, pV"di events, manoeuvres,

violence eu nar tout sutr* r;oyen a procur' ou tent£ de

procurer 1'avorteneit ij'une femme enceinte ou ?upposre .;<■;■.;■'■■.■-

enceinte, au'elle y ait consenti ou non, est nuni de l'empri-
sonnement d'un a cin' ans ou d'une amende de 120 a

500 dirhans; si la mort en est rfsultfe, la peine est la

reclusion de dix a vingt ans.

art, 450. Hans le cas ou3 en vertu des dispositions de 1'article 41C

ou du present article9 uns peine delictuelle est seule

encourue, le ccunabie peut, en outre, etre frann^, pour

cinq ans au noins et dix ans au plus, de 1'interdiction d'un

ou plusieurs des droits mentionnfs a 1'article W, et de

Tinterdiction Ue s :jour.

En ce c.ui concerne les Fiembres du corns medical ou r>ara-medical qui

fournissent les noyens de rrccurer Tavortem^nt, ils sont frapnfs de 1'interdiction

d'exercer leur profession prfvue par 1'article 37 du Code p^nal.

art. 45^. Est punia de 1'emorisonnement de six mois a deux ans et d'une
anende de 120 a *3'X; dirhams, la fonme qui s'est intentionnel-

lement fait avorter ou a tenf de le fairn, ou oui a consenti

5 faire usage des moy; ns a elle indiqu?s ou administr^s S

cet effat.

art. 455. Fst puni de 1'ermrisonnement de deux nois a deux ans et d'une

amende de 1?C \ 2 00n dirhans ou de 1'une de ces deux peines

seulenent quiconnue ;

- soit par discours prcf'rrs dans Ips lieux publics;

- soit oar la vente9 la nise en vente, ou l'offre, m§me
non-. publique3 ou par 1'exposition, Vaffichage ou'

la distribution § domicile, la renise sous bande ou sous
envelopne fermee ou non fermfe a la poste ou § tout

agent de.distribution ou de transport, de livres,

d'rcrits,'d'innriniSs, d'annonces, d*dffiches, de dessins,
d'inafies et '.

- soit par la rublicit 6e cabinets m^dicaux ou >s»l-disant

nedicaux-

a nrovonur a l'avortenent alors mei^e nue la provocation n'a

oas etc suivie d'effet.



CepentJant la 1 oi comporte une exception . L'article 453 du Code p£nal,

modifie par le (ttctt&t royal du ler .juillet irf<7s autorise 1'avortement thera-

peutique. L'ancien article 453 stipulait :

"L'svortement n'est pas puni Icrsqu'il constitue une mesure ngcessaire

pour sauver la vie de la mere en danoer et qu!il est ouvertenent pratique par

un mddecin ou chirurnien apres avis donne par 1 ui S 1'autorite administrative;'"

Le de~cret royal du ler juillet 1967 a apportP les modifications

suivantes :

art. 453. L'avortement n'est pas ' uni lorsou'il constitue une mesure

nccessaire Dour sauveaarder la santt de la mere et au'ii est
ouvertement: pratique par un medecin ou un chirurgien avec

1'autcrisation du conjoint. •

Si le praticien estire que la vie de la me>e est en danger, cette

autorisation n'sst pas exigee; toutefois9 un avis doit etre donne" par lui au

m€decin-chef de la prefecture ou de la nrcvince.

A d£faut du conjoint ou lorscue le conjoint refuse de donner son

consentercent ou cu'il en est emo§ch€, le medecin ou 1g chirurgien -ne^peut proc^der

a Tintervention chiruroicale ou ennloyer une thfrapeutioue susceptible d'entrai-

ner 1'interruption de la nrossesse, qu'anrgs avis €crit du me*decin-chef de la pr5-

fecture, ou de la province attestant que la santr de la m6re ne petit'Stre sauve-

nard^e qu'au moyen d'un tel traitement.



VI.- EWSEIGNE^F^T ET FORMATION PROFFSSin^iELLF

A.- Enseinn;-ement

i! La Constitution de 1972 rtatlit dans sen article 13 due "tous les

citoyens ont droit SI'education et au travail".

L'onseignenent primaire est obiiciatHre au Maroc. Le pourcentacte des

jeunes filles sccleris^es va toujours croissant selon les statistfques du Secre

tariat d'Etat au r>lan : dans le prinairp,, le nombre de fi 1 les scolaris^es a ft?

de 29 % en 1963, 35 % en 1974 et 3f % en l°7r.: dans le secondfli»-p. 1p nombre de filles

est passe de 2381 % en 1973/74 a 35S1 % nour Vartn^e 1977/78; dans

sup^rieur, 1p "taux'mn &t?it <\?. l:\l % en 1973/74 est nass^ §21,7 %

flour TannSe 1 ^77/78.

cir^ ces f^suitats encouraneanJcss le taux de fiTles scolaris^eSi:dans

la population feminine en Sae de scolorisation r^ste faible. La premi&re cause

en est la negligence des parents, surtout dans l?s cannarnes, pour ce oui est de

la scolarisation cies filles; des son tr^s jeune §ne, la filie est destinSe aux

travaux domestiques ou &jx travaux dor, ch^mor? nui rscmortent un profit au p§re.

Une autre cause du manoue dp scolarisation des filles est le nariane nr^coce ne

tenant pas ccmr>te de ~\ltiGe l^gal du mariaqe. Una derniere cause est le manque de

d1infrastructure scolaire oar rapport aux besoins locaux, Dans les campagnes,

les jeunes fillers qui obtiennent leur passape au seconda'ire, ne trouvent pas de

lycee a proximity pour lc continuation d~s atude.:^ elles sont obliges d'aller

s'inscrire dans un lyc£e se trouvant en decors de leur viliane ou de leur douars

ce qii provoque 1'opposition des parents-



Le manque de noyens et certairsss attitiiC^s des parents estimant qu'une irs-

trucfion prtnEire est. larqement suffisante pour une fille, sont les raisons majeures

de TarrSt au stada nrimaire ies 'tu^ss det filles.

II existe ties fi-tablissements scolaires primairas et secondaires reser

ves um>uenent aux filles, mais nombreux aussi sont les etaMissenwnts mixtes.

ParaHele^nt* on trouvo des etablissenents d'enseignement prive, toujours mixtes,

qui suopl ent 5 1'enseignement public.

A c5t£ de 1'enseinnement moderne, se trouve 1'enseiqnement original

dont les programmes sont a pre*domin;nce thPologioue, et qui accueilient aussi bien

les fi 1 les aue les fiarcons. Les proqraf^mes d'enseirnement moderne sont g^nftraux

aussi bien pour les filles que pour les ciargons, avec cette difference oue des

notions essentielles d'arts menagers sont dispenses dux filles.

Dans le cadre de 1'enseipnsm?nt secondaire, des bourses sont attributes

a tous les cas d.'indigence extrSme- par contre le systeme de bourse est p^nf-ral1sf

dans le secteur supe*rieur. Tout !1srocain ou Harocaine, r^qulierement inscrit dans

un otablissement d1enseiqnement sun*rienrB national ou 6tranger5 ben^ficie d'une

bourse. U nfy a aucune discrimination entre les filles et les garcons. L'attri-

bution des bourses pour la racherche est uniquenenl conditionn^e par un contrat

d'un minimum de huit ans avec 1'enseinnement sunerieur.



Tableau 2. PourcontagaVe filles d?ns 1'

Enseignement

Primal re

Seconclaire

SupSrieur

Enseignement

Primaire

Secondaire

SupCrieur

61/^2

23,6

25a^

17

69/70

33S5

26,5

14

f-£/C3

1*.

70/71

2P,3

15

•J'mJf / »

28,7

2^,3

15

71/72

34,3

If

64/C5

2-1

VI

72/73

3r,1

30,1

18

t.-j8-.j

23,9

12

73/7^

35,1

32,0

18

66/F7

31,7

13

7^/75

35,7

67/68

31.7

11

75/7r

35,7

3^:

19

25,8

H;

76/77

-3'

35
_.i

' 20

Source: Pourcentage calcul? a partir des series statistiques pubii^es

par la Direction de 1-3 planification du s'inist&rG dc 1 'Education

nationale.

Tableau 3. Taux d'anaiohabetisme f^minin seion 1g nroupe d'Sqe

io a 2^

25 a 3^

35 a 49

50 ans

TOTAL

ans

ans

ans

et olus

H'\R0C {

73

9f

93

99

88

JRBAIN

1971

82

92

92

6P-

93

99,

9*.

99,

on

3

1

7

1971

96

9992

99,7

99,7

98

F^SE^BLE DU »WR0C

I960

00

99

• 99

99

1071

75

93

97

97

37

Source : Recensepent q^n^rsi de la population et dR 1'habitat 1971,

Voi III. P. 5 a 8.



Tableau 4. Les i^oqelit';S selor, lc- srxe dans le svztr-me d'

PUBLIC

Primaire

Secondaire

Sup£rieur

: J^RCO
*

: tffectif

\ ;JR.3 984

: 28 302

MS

» r-7

: si

; tilles

: Effectif

| 523 1-':1

» "j P-J j'.-.-y'l

; 5 725

%

35,5

33

19

1

2

. 4

oht r/F

,82

,03

,26

Source: Statistiques de Venseiqnement nrimaire et secondaire, et

de Venseignement sup^rieur.

B.- Formation professionnelie

Certajns minist^res orqanisent une formotion professionnelle au profit

de la femme.en vue de son integration au dfiveioppement. C'est le cas du Minist&

des affaires sociales et de. Vartisanat, et du r1inistere de la jeunesse et des

sports.

Le ':inistere des affaires scciales et de Tartisanat dispense une

formation dans les centres suivants:

- Les csntres rie 1'Education et dp 1'assistance par le travail qui

disp^nsont aux filles fiyant interrompu leurs etudes une formation

professionnelle et unc instruction gf-n^rale; ces centres sont au

nombre de 282 et assistent les jeunes filles Sgf^s de 13 -a 18 ans;

- Los centres socio--MucrTtifs.au nombre da 300, qui aident mensuel-

lement en mo.yenne 150 000 meres et 300 000 enfants d'Sge pr^-sco-

laire, en matiere de "pu^riculture;

- Les centres d'aide nar 1'omnloi aux f^mmes sans revonu; iIs sent

au nombro dt G5.
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Le finistere de la jeunesse et '!es sports anime les centres suivants :

- l.es foyers feYrinins, au nombre de 350 dont 140 urbains et 205

ruraux, qui accueiilent des jeunes filles analnhabetes ou instruites

et leur dispensent une instruction <]£n£rale et un enseicnement manager;

- Les centres de formation feminine qui dispensent aux jeunes filles

et aux femes une formation professionnelle;

- Les cooperatives fe*mi nines telles que les cooperatives de couture,

de tricot, de broderie9 etc.

Cet effort est complete par un volontariat, orqanis£ chaque anntfe dans

une region du pays auquel particiDe la jeune femmme marocaine, et dont la mission

est de donner I la fenme des notions de puericulture et de 1'informer des droits

qui lui sont reconnus par la loi.

L'action nenSe par les diffftrents services en matidre de formation pro

fessionnelle est une action assez importante, mais elle me donne oas les rfsultats

que les populations feminines attenclent ci'elles; par exemple, pour un taux

d'anaphabStismo global de 75 %, le taux chez la fenime est de ^7 %. La cause

en est que cette action est mene"e par plusieurs dSpartements § la fois et qu'il

y a un mancuie total de coordination dans ce donaine se sbldant par un gaspillage

financier et une dispersion de 1'effort.



VII.- Ei'PLOI 11 -PROBLEMS CW-!

A.- Situation gftn^ralo ot statist?ougs

S^lon le roccnsjncnt, de 1071, la population -^rccaine cenorer-d

7 £51 000 fopmos soit 4?,9 % do Is peculation; la proportion <^s fercmes dans

la nopulatien active -^tant de 19,? % alo'rs Qu'on 1960. olir- ne dc'ppssait pas 11

Cette augir-enteticn touche 1^ secteur urbain dans lfiqufil 1'activit/ de la fere

sst passOe de 1C % 5 21 X. II ressort do c-s statistioues quo ^ % des' femmes

actives scr>t ag^es de ^ ans alcrs qu- 1^ pror-T.tirn ^s hemmes -1u m£ne age ne

d^passe pas 23,8 /'.

Tableau 0. Population active feminine nar rapport 5. la populcticn active t

1971

RURAL

15

Source: Rccensnmnnt qOn^ral do la nopulition et ite 1'habitat



Tableau f--. ^nrrtition do la Population active fCninipo snicn la profession

Professions \

0 - 1

2

3
—--

6 - f

7 - 8 - °

X

TOTU

if*" :

nlicu ;

i.'r.'-.-ain \

3,-M

11,3'1

= 1/1/1

: 3r>,1C

Milieu :

'Uiral ;

rKr"' :

0,70 .

72.91

• VST:

; 2.37

!inr,,oo

du "'iroc]

2.10

r IT
, ■ ■

"1.30

: 23,72

: ?..v

: ion,-'

1971

Milieu ;

2.96;

MR

33313

2*39

r.T ■"!'"

: 1 P. !-;c)

: i-vn

"ilieu !

0,59

71. S3

; 13,?°

;ioo.no

Ensemble

du 'teroc

3 f53

1,fi7

■%-

20 ,r.^

1 37,75

: 19,07

:n.CT

Not.?: 0 - 1

2

3

Personnel des pro^ssions sci-nfiques, technioues, li^.^ral

ot assirniloos.

P^rsonnsl commercial et ven^^-ur. ■■ ....

Dir-ccteur ct Cndros a-^inistrstifs, sunCriours, nsrsnnneis
administr.?.tifs ct trav?.illeurs assinil^s.

Travniileurs sr) les services,

".gricultours, T'levcurs, forestiers, necheurs, chasseurs ct

travellltMjrs asrini ^"s.

s nn 3."ricolps et conductors

Professions mal drfinios ou non d«'c1ar''os.

Ouvriers , msne

de transport.



Tableau 7. Taux brut d'activitt: Population active

Population totale

- Population totalc (en

mi Tiers)

- Population active (en

milliers)

- Taux brut d'activitS (%)

- Taux standardise; d'activitC'

15-59 ans avec structure

d'Sge de 1071ty\

SFIXF ."SCL'LIM

1360

5 80^

?. Qnn

zn 1

P.r £ ■

1?71

7 5BP

3 375

«^ 0

SEXF FEMNIH

19fiO

B 007

9,1

1971

/ }■ O

r05

• p,o

13,7

TOTU

19^0

ii ei6

3-255

^7f?

1971

15 151

3 980

26,2

Source: Pocensement de la population et de 1'habitat 1971,vol.?,

D.9.
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Ce recensement denote nn dnpl-acement de la main-d!oeuvre feminine des

activity primaires et secondaires vers les activity tertiaires et l'administra-

tion. Toutefois me"me dans le"secteur oO elles sont en-nombre important, les femmes

sont maintenues dans des postes peu qualifies et subalternes.

La repartition des emplois occupe"s dans les diff£rents secteurs e"co-

noniques est la suivante :

- dans le sectejr aqricole : 3592 % des femmes et 53,4 % des hommes;

- dans le secteur commercial : 18,1 % des femmes et 15,3 % des hommes;

- dans le secteur artisanal et industriel : 29,5 % des femmes et

22,1 % des hommes;

- dans le secteur privS : 16P?"j& fies femmes et 9,2 % des hommes;

De plus, 71 % des femmes actives travaillent dans le secteur Gconomi--

que traditionnel3 elies sont en effet fem-nes de m^naoe ou bien ouvrigres agrico4es.

Oans le secteur industries la femme occupe des emplois dans 1'Industrie

alimsntaire, les brasseries, les conserves, les textiles, les cuirs, etc.

Dans 1'administration et les services, on trouve un nombre important

de femmes dans l'enseicinement, les services de sant£, les banques et les assurances.

Des statistioues rf-centes (197S) relatives a Temploi dans les villes

montrent que le secteur industriel de transformation occupe 19,1 % des femes

actives alors que dans les services elles sont fl,2 % contre resoectivement 30,9 %

et 38,8 % pour 1'homme. Dans les administrations, la proportion de femme est de -;

24,4 %.

La participation de la femme dans Tactivite' Sconomique du pays s'est

accrue dans les deux dernieres ann^es, cs qui traduit 1'effort du Rouvernement dans

le domaine de VM'nstruction et de la formation professionnelle de la femme.
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Etant -"lonn* quo. 1:: sr.ctrur ncricr-l; occjpc urv place- importcsnto tons

I'^conomie porocoine, at ou'il ■ rihsnrbe r? v'-iv 1-t "-opuVtior. rurale, une priorit'

lui cst Kservr^ dens tous lus nlans do d^velonoc-me^t nationau-x.

Le nonbre :: ferrvs -tctivos H?.ns 1" ?:ctcur rural est croissant.

Nfanmoins, les statistiouc-s demeur^nt. f.^ussf.es, c*r un nr?.nd ncmbrvj dc f^nines

dans cc sectour po sent pas'r-ycfns-'ns e'est V: c^s nour l=?s ouvri^r^s saison-

nieres nu'pour los femnos oui travail lent pour It c-T^tr- de 1'^xrloitfltioi

f^miliale; los statistirucs nc consider^"1* ru? lQs f^rrr^s a^ant i'n eiroloi

8.- Legislation du travail

Ce donaintf reieve ■■'u -!rcit sr.ciel ,:t -1u st^tut <i? la forction puoii^uo.

-'ais b1en rue cs droit s'apolinu? ? ^^ut^. la ponul?.tir*n active, sans distinction

do scxe, et qu'il setnble txist^r pour■ s?. protection, il '^rurG entach* d'inOga-

litC pnur la ferine et Jifficile^nt Qopli^uo.

1. Age ninirpum reouis pour travailler

Lo cede des drrits -~t obligations ^nonco ^?ns 1'article 7?3 :

"Le louagc de services ou de travail est un contrat par Icquel 1'uno des

parties s'sngas"^ rrwyannsnt un orix quc 1'^utr; pr-rtie s'ob1ip£ 5 lui naysr, ^

fournir S ce*te 'lernipro sr-r services n^rsonn.yis rour up certain tenps ou-3

acccmplir un fait -i-':terr1n^..."; If centrat sst done parfait n-r Is conssntement

des parties. 1-3 code des droits 3t ohiiriations pose da^s 1'article c-remier

I? princina Qri'r,"?! SL-ivr.rt: "L?s nt.liafltinns !i'riv~rt dt'5 crvontions ot autres

declarations de volont*-, ^cs ru~si-contrats...". L'^rt^cio 9 nr;"cise ensuitc

que "les ^l^nents n-":ctss^ires r>our ]r v^lidit^ ^?s otlinr.ticns oiji H'rivent J'un.'

declaration dr volant* sent:

- Lz c.ioficit"1 dc s'oblif*.?r;

- i'nc declaration valoble de volont1: port?.nt p.ur "L s 'V'n^nts

essantieTs -1e 1 'obligation..."



II est done ~t^Mi qus pcur travailler, il faut avoir la caprcit^

dc s'obliger ."tant donnf c.ue- le louo/-: do service .:st u^1 contra. Lr f-^o,

ayant unc capacity entire oui lui est reconnue onr le cod? -Ju statut personnel,

peut s'engagar valshlenent des l'ane df> nsjoritf* V'rale fix^Y "our les rJei'x

sexes 5 21 ans; dans 1 'administration, VSge minimum,t^uiours r;^ui<; ^st de

18 ans. et, pcur curtains emplois, 1'aao roouis est c'- plus d^ il ens.

L-? travail des nineurs d; rroins d? 1- r^is est \utoris^ dans Irs

Ctablissements industriels, comnerci^ux ou -artis?.noux. vn grand ahus s 't^

fait de cette reclenRntetion ct -ies fillott^s de f. /:ns sont exploitres oar dos

Ctablissoments, surtout corner q^rs -in pnison, rn Koit du code. Le problCme

■soulev*: ici est de s?voir quo! est Tus!igG fait dos conditions prrvues par le

code des obligations et cortrats ^n matiere Hp lnuan^ dc services fit Quel est

aussi 1'usage fait do Id declaration sor l?s ■"'roits de I'o^fant adont^o a

l'unaninit^ par 1'assonbl-'^ gOn^rale d^s Nations ''ri^s lors de sa rjuatrrxi&me

session, qui recotrniande notamert 1? protecticn 1c Tonfant contro 1 '

et 1'emDloi avant un ac^ F
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2. Egal acc&s au travail

L'article 12 de la Constitution de 1972 stipule : "Tous les citoyens

neuvent accfder dans les rcenes conditions aux fonctions et emnlois publics".

L'article 13 denonce "tous les citoyens ont fcelement droit a 1'education et au

travail". Par ailleurs, le dahir V,o 1.58.008 du 24 fevrier 195C portant statut

general de la fonction publinue stipule dans son chapitre un article nremier :

"Tout Marocain a ■droit d'acc^der dans les conditions d'eoalit^ aux emplois publics,

sous reserve .des dispositions qu'il prfvoit ou resultant firs s^.t.'j-ts ;>-irf,icaliers>

Aucune distinction n'es; faite entre les deux sexes, oour 1'application de present

statut".

Ces textes ne reflStent aucune distinction entre Vhonme et la femme

en tnati&re d'acces § Vemploi. nn ne peut oue se f^liciter de 1'esprit Ogaliitaire

c.ji a ani'mr* le U;c!islateur marocain dans ce (tomaine et se basant sur ces disposi

tions, on s1attend S voir la femme narocaine accfider a tous les postes au m§me

titre que L'homme.

Pourtant la rralite est tout autre, la fenne, nalnrC 1'encccraoement

de ces dispositions,demeure rel£gue"e au second plan- dans le secteur public et

semi-public, elle n'occure oue des postes subalternes et dans le secteur priv^5,

seuls certains emnlois attirent la fenme9 ce sont la nOdecine, le harreau,

la pharmacie. En general, aussi bien dans le secteur puHic <iue dans le priv*,.

certains emplois ou postes demeurent inaccessihles ? la femne et Vanalyse. -,

pfly&le qu'on est en or^sence d'une veritable c-fvision du travail dont 1'oriqine

est la distinction entre les deux sexes.

3. Un saiaire 3gal pour un travail figal

Le code de la fonction publioue stipule : "pour chaque administration

ou service, des d^crets rorteront classification des ennlois en regard des e"chelles

de traitements et d^termineront le traitement correspondent 3 chaque grade ou •■

Echelon" (art. 27). Les salaires seront fonction uniquement du nrade des
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fonctionnaires. En rncLiere <'e louaqe de service9 les disoositions du dahir du

12 aoQt 1913 sur les obligations et contrats (Df>C) laissent aux parties la liberty

de fixer d'accord entre eiles le montatt de le -gmurtfration. Cela conduit pendant

lohgtemp*, et continue dans une certaine mesure, a donner lieu a des abus flacirants.

Le ISoislateur a fixe un olancher minimum du salaire. Le dahir du 31 novembre 195° ;

instaurant la Caisse nationale de sfcurite sociale, vise^aiement la question

du salafre, et le manauement aux dispositions en la rcatiere, par une remuneration

inf^rieure a ce taux, donnera lieu a des noursuites n^nales. Le 2° aoQt 1975,

le salaire minimum a et^ r^visf- par la reornsnisation de la conmission centrale

des prix et salaires. L'unification du S^IG et du SFTO a et^ instaur^e. Cependant

le salaire minimum fait l'objet d'abattem&nts : pour les mineurs, 50 % et

pour les femmes., 26 %,

Dans le domaine fiscal, les articles 17 et 18 de la Constitution

de 1972 stinulent ;

art, 17. Tous supnortent, en proportion de leurs facultes contri-

butives, les charaes publiques aue seule la loi peat, dans
les formes pr^vues nar la oresente Constitution, cr^er et
repartir.

art. 18. Tous supportent soiidairement les charoes resultant des
calamity nationales.

Done, la Constitution et les differents textes sur les pre"l£vemehts

sur les salaires et sur les inpSts directs3 indirects ou compleraentaires, ne

portent aucune discrimination S'Vtfnard de la femme.

*• Droits sociaux

a) Secteur public

Le code de 1958 portant statut general de la fonction publique ne fait

aucune distinction entre.les (teux sexes et leur attrihue-ies m§mes droits sociaux.

La femme fonctionnaire a droit a un cpnn^ annuel nay£, .aux assurances maladie,

a une pension de retraite simple ou pronortionnelle, a une rente d'invalidit^,

a une pension vieillesse, etc.



Quand I'^oux fonctionnane en activity de service d£c&de> la ferame,

n§me si elle astfonctionnaire et m§me si' elle percoit un salaire, a droit a un
capital dSces. Elle a droit aussi a une pension de vei^ sous les conditions suivan
tes dgfinies par la loi de 1971 sur les pensions civiles :

art. 32. Le droit a pension de veuve est subordonne" a la condition :

1. a) que le mariage ait W contracts deux ans au moins avant
la cessation de I'activite- du mari ou ait <iur™au mo7ns

' ilZTtVt V* a °bUm ou POUvaMtennne
Pi d

tVt V* a °bUm ou POUvaMten
deretraite .accord^ dans le cas prSvu "a
^^^Uf Si m «-^«« enfants sont

b) oue le mariage soit anterieur a 1'*v$nement qui * amene
la mise a la retraite' ou la mort du mari si celui-ci
a obtenu ou pouvait obtenir une pension de retraite
dans le sens pre"vu 3 1'article 4.2;

r Toutefois.au cas de mise a la retraite d1office par
suite de rabaissemsnt des limites d'Sge, il suffit
otea]r^nafle !on ant^ri'eur a lamise i la retraite
?! ?]t.+5t^contract? deux ans au moins avant soit
la limite d age fixSe par la ISqislati.on en viqueur
au moment ou il a ete contract*, soit le dgcSs^du mari
si ce deces survient anterieur-meht a ladite limite

2. Oue la: veuve ne soit hi r^pudi^e ou divorcee irrevocable
ment m remariee, ni dSchue,de;ses droits;

art. 33: La vet>Veou les veuves du fonctionnaire ou agent ont droit
narn?p^f-On r>ga1?-? S0'% ** la ^risfon de retraite 6btenu<~
par le ran, ou qu'il aurait obtenue le lour de son dec^ss

'1?^ 5Ufi?n*- de la "»^« * la pension dMnva-
b^neficiait ou aurait pu b^n^ficier Cette

22JLrS^ au cas oD 1e "**■ laisse p usieurs veuves
s?U^tupr6tendre a Pension, par parts fiaales entre ces vluves
51 une veMve se remarie9 d^cede ou est dfichue de ses droits
S;nt elle ben^ficiait ou a laouelle elle pouvait

e par parts Sl t

ci~apres*

,; ou a laouelle elle pouvait
^estpartag^e par parts Soales entre ceux de ses
b^ficiaires d!une pension autitre de 1'article 34



La femmes fonctionnaire faonSficie d'un conge de maternity de dix semai-

nes, avec possibility de prolongation, et pergoit son salaire intSgralement.

Pendant un an, elle beWicie d'une absence d'une demi-heure le matin et d'une demi-
heure 1'aprgs-widi pour Vallaitenent.

Le code portant statut de la fonction nublique (art. 59.) accorde a la

femme fonctionnaire la mise en disponibilite" pour elever un enfant de tnoins de

5 ans ou atteint d'une infirmity exigeant des soins continus. Cette mise en dispo-

nibilittf ne peut exceder deux anne"es, rnais peut etre renouvele*e aussi longte :ps

o,ue se trouvent remplies les conditions requisds pour Vobtenir. L'article 60

fidlcte Cgalement que la mise en disponibiHte peut itre accords, sur sa demande,

a la femme fonctionnaire afin qu'elle suive son mari si ce dernier est astreint

en raison de sa profession, a etablir sa residence habituelle, en un lieu ^oifine"

de celui ou sa femme exerce ses fonctions.

La femme fonctionnaire ne percoit les allocations familiales que si

elle prouve que son marl ne travaille pass qu'elle est chef de famille et qu'elle

3 la garde de ses enfants suite 3 une dissolution des liens du mariage.

b) Secteur prive

Pour les salaries, hommes et femmes, le regime de la security sociale

constitue Tune des principales acquisitions. File a pour but d'assurer aux salaries

la compensation au moins partielle de la perte des salaires, qu'ils subissent du

fait d'un Svenement heureux ou malheureux; au Haroc, elle date du 30 d^cembre 1950,

et a gte reprise dans la loi du 27 juillet 1972.

En matiere de prestations familiales, la priority,est donn^e au mari.

•Eh effet, quand le mari et la femme sont tous deux susceDtibTes de beWicier

des allocations familiales,lcelles-ci sont versees exclusivement au mari; un transfert

de droit ne peut §tre autorise qu'entre conjoints, dans ce cas; le mari devra

produire un certificat de travail indiquant la date de cessation d'emDloi, un

certificat de travail de la femme indiquant la date d'embauche, Tacte de mariage

et le certificat de scolariW ou d'apprentissage des enfants. En cas de separation

la prestation est servie au conjoint qui a la garde des enfants.
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En natiere d'indemnitff journalise de malaciie ou d'accident,;la salarife

qui se trouve dans 1'incapacity physique to travailler, MnCfitfe d'indem itf.s

journalises compensates de salairs. Pour y avoir droit, elle est tenue,

pour lMndemnite de nalarfie de justifiar <te 5" jours, continus ou discontinus,

de cotisation pendant les six nois prtcCdant TincanadtP. Cette condition n'est

pas exioCe en cas d'accident. Ella ne peut avoir droit a de nouvelles indarnifUs

journalises pour nouvelles maladies ou accidents qu'apres une periode minimum

de 18 jours de cotisation denuis sa reprise de travail.

La feme salaries a Settlement droit a une pension d'invaliditf.

Celle-ci n'est versSe qu'aux assures sociales atteintes d'une incapacity totale

de travail a condition que la salariee n'ait pas encore atteint d'Sge de vieillesse.

La pension d'invaliditf- est remplacfie par la pension de vieillesse des que les con

ditions de celle-ci sont remplies, c'ost-a-direqje la bSnfificiaire atteint 1'age

de 60 ans. ,

tin conqe annuel naye est accords a la salarife qui justifie d'une

presence minimum de six mois dans Tcntr.orise. La durSc du conge annuel varie

entre vingt et un jours ct un mois salon le orade de la salari^e et la catfigone

a laquelle elle aopartient, et va etre rcglCe soit dans le cadre du rtglanent

interieur de Tentfeprise soit le plus souvent par les conventions collectives.

La salaries a droit a un conae ds maternite de six semaines. Elle

a droit a une indemnity journaliere, lorsqu'elle justifie de 54 jours continus ou

discontinus de cotisation.; elle y a droit pendant dix. douze ou quinze surnames

en cas de complications dont six semaines au minimum apres la date de Taccouchement,

elle doit, cepsndant, ccsser toute activitfi pendant la pPriode d'indemnisatlon et

avoir son domicile au tiaroc.

Le montant de TindemiitC journaliere pour congC de maternitS est egal

J,-la moitiS du salaire JournaMer. L'arret de travail ne peut dfpasser 70 jourss

et doit §tre pris en deux fois. Le droit a Tinderoisation journaliere de maternite

se "present six mois apres la date d'arret oe travail.
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La femme qiii allaice a droit e w* absence J'une demi-heure, matin

et apres'-nidi. El 1 e peut quitter Vetablissement ou rester dans une salle

a Vailaitement; la loi u&Vine Vemploveur a installer une telle salle si

Vetablissement utilisa plus <ia 50 femmss SgSes da 15 ans ou plus.

U est a signaler que ritn nrest nr£vu par la Ieoi51ation du travail

pour Vaide familiale et les gens de maison qui renresentent pourtant

100 00G personnes d'aprcs Is recancemarit de 1971.

5. Protection de la femme" par..lejoj

"iJ La femme■ bSnfficie de To "protection gfrtfrale reserved a tcus les

salaries telle que les conditions"d^ygiane, da salubrity et de prevention contre.

les maladies professionnalles et les accidents de travail au sein de Vetablissement.

Elle benfificie, en outre, d!une protection spSciale; en effet, la loi du 6 decem-

bre 1967 interdit Tempioi des femmes Pour la soudure et la reparation de machines

dans des lieux ou se trouvent des machines■ dangerteuses et-:non gardes. Cette mgme

101 interdit le travail "dc-3 fertmes dans certains etablissements ou existent oes

risques de rayonnement. des noussieres dangereuses ou tout autres matiferes

nuisibles a la sante. Aihsi, est-il interdit .d1employer la femme dans les travaux

de soudure, dans Ice xS.:.iz d^r.grc^. i-,- ^ -~'';..z utiHsant le mercure, dans

les travaux de decapage'eK- prodints ininiars. etc, Oe mgme, afir. d'^yiter le

surmenage qui peut "la condrrira t tec acoidonts di travail, 11 est interdit de la

faire travailler dars-Vc Pin-s ou les carrU-re*:,

'"''■' ' ■'

Le travail ...v, r-.in-s nt'2 11 neur&s et-5 heures est interdit, la .^

femme devant avoir un repos de V! hc-.rss continues. Cette derMfcre disposition est

souvent vialee par des entreprises comne les-'-fitablisseitents- hSteliers.

6. Dispositifs existant pour veiller au respect de .ces-drolts, ..,._..

En matiere de litige, les fonctionnaires peuvent adresser un recours

gracieux 5 Tautorite hifirarchique suofirieure: ils cnt aussi droit au recours

aupres du tribunal du lieu competent, oour statuer en matiere administrative,
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de meme ont-ils droit au reccurs pour exces c'e pouvoir qiri est du ressort de la

Cour supreme.

Les salaries du secteur prive bfeneficient d'un encadrement administra-

tif, d:une organisation judiciaire et d'une, oronnisation syndicale.

a) L'encadrement administratif

II provient du FVjnisteYe du travail auquel sont rattache*es des ins

titutions specialis6es9 notanment les bureaux de Vemploi et les inspections du

travail. Le Ministere du travail £labore la legislation en matiere sociale, la

politique gouvernementale en matiere d'emploi et de formation professionnelle, et

contrGle la Caisse nationale de sScurite sociale. Les bureaux de Venroloi contrS-

lent le marche de 1'emploi, En the"ories les candidats a T enrol oi sont tenus de

s'y inscrire et d'attendre que cet organicnie leur trouye un emoloi et les employeurs

doivent porter a la connaissance de cec bureaux les licenceiments auxquels ils

proc&dent* mais devant la carence de ces bureaux,'le futur salarifi-a la possibility

Jc rcchercher lul-m§me Venploi et 1'accord de son futur emploveur. II se pr^sen-

tera ensuite au bureau de Vemploi pour faire avaliser cet accord. Toutefois

les bureaux conservent leur r51e dans le contrSle du travail stranger et de la

distribution de la main d

Les inspections de travail contr61ent 1'application de la * reglesienta-

tion sociale (loi du 2 {6vr\vr 1967). Files jouent le role de conseilier dans le

cas d'un conflit entre le salarie" et son employeur.

b) L'encadrement judiciaire

En vertu des articles 8 et suivant du code de procedure civile, les

tribunaux de premiere instance connaissent des litiqes du travail, des accidents

de travail9 des maladies professionnelles et du contentieux de la s^curit^ sociale

Du point de vue de la commence territorial des regies d^rogatoires

aux droits comm«ns sont pre'vues en matiere sociale, au benefice <ju salari?;

Ce dernier peut ne pas respecter la competence territoriale, lieu de 1'accident

ou lieu de conclusion du contrat de travail pour ne retenir que le lieu de son

domicile.



- 76 -

Dans une action en justice; les salaries ddmandeurs, Deficient d'une

assistance judiciaira automatiaue : c'est a rilr 1'assistance d'un avocats et

1'exoneration de la taxe judiciaire a" tous les stades de la procedure.

Les tribunaux du travail sont sxtr&nement expeditifs. Ce n'est que

l'ex£cjtion qui est reiardGe par la routine et la tenteur habituelles.

c i L'encadrenent syndical

le droit syndical a etfi reconnu le 16 juillet 1957; tout salarie;

homme ou feme, peut adherer au syndicat do son choix. Le syndicat a deux r51es:

la dfifenserdes-interets-de ses membres et 1'amelioration"de leur situation

socio- professionnelle; il ne peut aair que -dans le cadre coliectif.

La loi en matiere sociale est una loi fonciererjent protcctioniste.

Ell.e nesouffre presque pas de discrinrrat-'o- g Vf-aard de la femme. La condition

de la femme ne risque de souffrir que de la m£connaissance des lois sociales

par la femme ou bien des pressions d^coulant cu riC>s3autlibre entre Toffre et

la demande en matiere d'emploi.. , :



VIII.- CONCLUSION ET F.EXOIWDATIONS

Le rlaroc est un pays arabo-musuiman et africain. Son code de statut

personnel appele" itfoudouwana nui rSgit les personnes, la famille, les successions

et le testament est conforfne aux principes orthodoxes de 1'Islam. Le reste

des institutions de droit priv£ et de droit public est imnr6gn£ de 1'influence

latine et comporte quelques elements de droit musulman. II s'anit done d'un

instrument moderne r£a1isant la synthese du droit musulman et du droit euro-

pe"en. II est me"me parfois d'avant-garde : le code des obligations et contrats,

le code de proc5dure civil et le droit international priv£ sont a cet Poard des

exemples vivants.

L'influence de la coutume est oarceptible dans la code du statut

personnel. Ouant 5 la tradition et aux attitudes sociolopiques qui different selon

les fthnies et selon 1'Sge et la formations moderne ou traditionnelle des res-

ponsables de 1'application de la lois elles exercsnt une enprise surl'interpre

tation des lois en general. La jurisprudence est caract^ris^e par un iranque

d'unification et par une instability d^iconcertante.

Le droit marocain est un droit susceptible d'evoluer nour devenir

conforme aux exigences d'une soci^t? noderne. Cela est vrai m§ne quand la loi

tire son fondement des principes orthodoxes du ^roit musulman ou puise; sa source

dans ce droit3 car le droit musulrcan n'fitant ni intannible ni immuable est

susceptible d'adaptation.
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Le Haroc £tant un pays en c&veloppeipent, les maux dont souffre la femme

sont avant tout des maux dont souffrent toute la society. Les flgaux soc.i ux qui

l'atteicinent sont 1'analphab£tisme, 1'ignorance, la pauvrete et 1'absence d'emploi.

Ces DhSnomenes sont aggrav^s par une pousse°e demonraphioue dont le taux annuel

de 3 % est Tun des plus elev^s du monde. Les traditions et les attitudes negatives

prises a 1'egard de la femme la rendent olus vulnerable a ces ph^nom&nes et la

maintiennent dans un particularisme n'-'faste 5 sa promotion.

La situation du Ma roc, e, Vouest de la orande famine musulmane,

en contact permanent avec le monde occidental et en contact ^troit avec la France

et TEspanne, le met sous 1:influence de.pens^es et de courants id^blogique^ et.

culturels9 multiples et; diversifies. ,-

Des modules sont fqrcenient importes, Involution des moeurs, encore-

plus facilit^e par la proliferation-, des madias,, se trouve acc01#ree; la society

marocaine est done actueliement une soci^t^ en pleine mutation.

Le 1£gislateur n'a pas tenu cotnpte, jusqu'a present, de T'Svolution

de la societe marocaine; 11 apparatt alors un d^calage entre le droit et l'^poque,

et un dgohasage entre la loi et les besoins d'une society qui se transforme et se

modernise. Les efforts doivent done redoubler pour gviter le dfisordre, Taparch-ie

et Tinstabilitf1 S9C.iale, conspouences in^lyctables d'une telle situation.

II faut supprimer immediatement ]es- dispositions discriminatoires 3

lf6gard de la femme r;ji n'ont aucun fondement,. et oui apparaisssnt contradic- . ..

toire avec 1'esprit gSneYal des textes fondamentaux et il faut effectuer une

reforme generale des textes pour les adapter aux exigences de la sociSte" marocaine.

Le.^aroc, qui lutte pour son d^velpppement,. ne doit jamais perd.re de vue

que le sous-d£velonpement est inherent 'a la condition de la femme. En effet, dans

les society sous-d^velonpfes, les in^galit^s basPes sur le sexe et-surune

notion biolooique du citoyen utile et inutile, sont, pour la plus grande part,

les causes de la paralysie des potentiality's humaines representant dans certains:

pays la moiti« de la population. Une classe has^e sur le sexe nait alors et

stagne dans la rnarginalite, 1 Mmnroductivite et la d^pendance totale.
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Dans \e cadre c^e sa, lutte pour le ri£velqppements la polttique ;■■

essentielle du Haroc iest,avant tout la lutte contre les in€qa11tf$ et les disoari-

te"s sociales: il doit done incl,u.re en priority dans sa politique 'd'ensernble de

dgveloppenemt la lutte contre les 1ne*na1it*s et les disparities sociales bashes

sur le sexe et intoarer oblicjatoirement et nrthodiauement la femme au d£velo?pement.

L'action sociale ou'il menera sera une action en profondeur et -non., une action

d'entraide. Elle sera baste sur une e"tgde du milieu qui fournira des donne^s vraies

et permettra le tracg.du profil de la femme, piarocaine moderne. Ce profil qui sera

caractdrise" per le modernisme et une conservation des vaieurs culturelles

arabo-nujsulmanes9 sera public et oermettra a la femme de retrouver son identity et

de lui eyiter-le desastre, dont elle souffre- d&ja"-9 resultant des mod.6les-1mpor.Ws

et des ph^npmenes d'accu.lturation. I

L'action sociale entrenrise pour 1'amelioration de la condition de la

femme doit §tre une action inte"qr^e en tant que telle dans le cadre du plan de

d^ve>of>pement national. Ce sera une action orients sur la formation, 1'Education

et 1'information oui est prinordiale dans le secteur Social, et qui reste extr&*~

mement insuffisante actuellenent.

L'action sociale ayant trait a la condition de la femme, e*tant entre-

prise dans un milieu social ayant obligatoirement ses spfcificitGs et n^cessitant

une mSthodologie propre, doit etre oblinatoirement confix a un organisne gouver-

nemental; Ses taches seront avant tout des tSches de nlanification. II coordonnera

les actions de"sordonne*es et peu rentables que menent actuellement plusieurs services

gouvernementaux et des associations privies.

Le F;-aroc doit adopter une politique sociale vigoureuse visant "a 1'ame

lioration de la condition de la femme. II aura ainsi £limino" pour une bonne part

Tune des difficulty essentielles rencontr^es nans la lutte pour le deWeloppement.

II aura aussi satisfait une demande latente des masses f^minines et sera en confor

mity avec les principes fondatnentaux de 1'Islam qui a hiss^ la femme au rang

de personne consciente et responsable.
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II sara alors en conformity avec la declaration 6*es droits de Vhomme

qui condamne les discriminations et les segregations, consne il sera en confomite*

avec les dispositions de la Constitution marocaine qui n'est en aucun point discri-

minatoire a Vegard da la femme et aussi avec les attitudes officielles Snonc^es

dans les discours du Gouvernement.

L'Organisation des Nations Unies et les orqanismes internationaux spe

cialises doivent pour leur part pre"ter une attention particulieYe S tout ce qui

interesseVamelioration de la condition de la femme au naroc. Us ne doivent pas

perdre de vue que si la condition de la femme n'est pas ame'liore'e, elle risque

de constituer un frein re"el au de*vsloppement du pays. Une aide diversiftffie

et accrue doit §tre reserved Dar TONU et ses institutions specialisfies aux ;

actions visant directement ou indirectement a Vantflioration de la condition de la

femme.




