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LE ROLE DE LA FEMME MAROCAINE DANS LE PEVELOPPEMENT.NATIONAL

"Nous sommes convaincus de ce que la femme marocaine a attaint
ce haut degre de maturite et de conscience qui lui permettra
de remplir convanablement sa mission et ses responsabilites.
Les droits dont jouit la femme dans ce pays lui font, en
contre-partie, obligation d'assumer tous ses devoirs dans le
domaine social afin d'~tre l'associee de l'homme dans la lutte
que nous conduisons contre toutes les manifestations du sous
developpement. 11 revient a la femme de continuer a promouvOir
son emancipation et a mieux informer les divers membres de la
famille tant des options de l'Etat que des projets en cours
d t execution If.

Sa Majeste Hassan II
Discours du 8 janvier 1969.
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Au nom de mon pays et de mon Organisation, je voudrais

remercier la Fondation allemande pour les p~s en voie de

developpement et la Commission economique pour l'Afrique pour

avoir donne aux femmes africaines, en organisant cette conference,

I 'occasion de se rencontrer et echanger leurs points de vue et

leurs experiences.
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LE ROI.E DE 'LA Fl%m~' l\lJ.E,CCAlNE DANS LE JJW;':WPPEliJENT NATIONAJ:! '
1 . • "

A Berlin, en' 1967'; 'un expose sur la situation des femmes max-ooaines.
On y a etudie, :

I. La situation de la femme
II.' 'I.e's droits Juridiquas et sociaux de la femme

III; La sdolarisaHon feminine
IV. La femme marocaine dans l'evolution sociale de la famille

V. Les possibilites professionnelles de la femme ma~ocaine dans
les differents ministeres avec :

La reglementation et les conditions de travail des femmes
au Maroc.
Le nombre et la repartition des femmes exergant une aotivite
remuneree.
I.e tableau des repa-rlit'ions dans Laa gr-ande s ecoles et facultes.
~'attitude a l'egard du travail professionnel de la femme au
Maroc.
Les notions d'uti~ite sociale.

VI. L'<iducation popu1aire et l'evolution feminine avec l'action
du Deparlement de La jeunesse et des spoa-t s ,
du Ministere de La sante publ i.que ,
des Associations d'education populaire.

Nous allons reprendre quelques-uns de CeS points, et examiner quelle
a <ite, ~endB:nt ces deux annee s ,1 'action menee par les femmes, pour les
femmes, soit par les or-garrlame s nationaux, soit par' les organismes inter
nationaux, et quels pragres ant pu etre en~egistres.

8i on envisage La situation de la femme au Maroc, les droitsdlkrits
dans l'expose fait a Berlin en 1967 n'ont pas ,subi de modifioatipns. Tl.a
constituentla base solide SUl' laquellese f'onde t'bute action concernazrt
les femmes - mais ?n peut a'ffirmer que Ie role lie la femme marpcaine devient
de p1l:lB en plus gi-and , La fer.,me, qu f ell{j ,su::' ~ dE; rni.Li.eu urbain ou de milieu
rural"beneficie de l'aide considerable qui a ete deplpyee en vue de lui
prodigUsr t~us les droJts aux~lels elle pent pretendre, et pour l'elever au
meme rang que celui de l' homme, et ce dana les domaines politiques, econo
miques, sociaux et juridiques, dans une societe moderne, en preservant a-
la rois ees droitsde femrne et sas drcfts de ci t oyenne ,

Ce sont de telles initiatives (considerees depuis avr-i.L 1967) 'quenous
allons exposer enessaya:cna.e montrer par des chiffres les progres faits
dans Le domainefeminin.' '

L'action'feminina,depencant administrativement du Deparlement de la
jeunesse et des sports, mais soutenue, aidee et promue par ie'Min{stere
de la sante publique, celui de l'interieur at ceLui, de' l' education nationals

Presente par Mme'Fatilfia Hassar, Presidente de la ligue ds protection de
'l'enfance, MinisteC'e de Ie sante, Rabat, 1,laroe.
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s'estmontree non seulement digne de la consideration nationale, mais a
merite par son courage, son obstination, ses realisations, l'interet des
grands organismes internationaux. C'est ainsi que l'UNICEF et l'OMS ont
apporte leur aide pour une promotion feminine au Maroc.

En effet pendant la pe r-iod.e du 20 avril au 20 juin 1967, un "Centre
d'entraXnement regional" a fonctionne dans le Maroc du nord a Taounate.
11 etait specialement equipe et encadre en fonction du programme de for
mation rurale feminine dont l'action devait soutenir le projet Derro.

152 monitrices destinees a encadrer les activites rurales, ont ete
formees.

Le programme du centre comprenait :

avec : une educatio~ sanitaire, et
une education en puericulture.

Le Ministere de la sante, est en effet, le responsable de cet ensei
gnement donne dans les centres urbains et ruraux, et les centres d'hygiene
acolaire.

du secourisme
une education c1v1que et religieuse
des loisirs educatifs
une formation cooperative.

Un stage de 27 animatrices a eu lieu du 22 mai au 17 juin 1997, au
centre national de formation de cadres feminins a Youssoufia a Rabat.

Une session de 20 conseilleres cooperatives a eu lieu du 24 au 28
juillet 1967 au centre national a Rabat.

Les cooperatives feminines, en juillet 1967. etaient au nombre de 230
(contre 220 en 66 - chiffre a~ance a Berlin).

Le travail de l'action feminine de juillet 1967 a juillet 1968, a pu
etre considere comme une annee de preparation au plan quinquennal, qui se
situe au Maroc de 1968 a 1972.

Le travail d'une action specifiquement feminine de juillet 67 a juillet 68
a marque une evolution interessante par rapport aux travaux des autres
anneea, D'une part, il a consacre la structure mise en place avec son systeme
national, ses centres regionaux; d'autre part, il a confirme la vocation des
cooperatives feminines a constituer un appareil d'auto-encadrement.

Enfin, il a contribue au lancement systematique de l'action des volon
taires feminines, action longuement marie a la faveur des experiences menees
par les equipes "Jeunesse-Service".

L'annee 1967-1968 a ete, par consequent, celle d'une mise en place dont
les effets se feront sentir plus largement en 1968-1969, premiere annee du
Plan quinquennal pour s'epanouir davantage encore les annees suivantes.
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Lea realisations 67/68 son~ donc en fotmation des cadres ~

'- 11" .faut signaler en plus de ces 1.209 filles, 10. format;i.pnde 120 :lJlon;j.....
trices, du 1-10.•au 1-12-67, au camp pilote de Dar ben kerich, devant aider
a mettre en oeuvre 1e projet DERRO, et le regroupement a Rabat de 1.OQO.vo
lontaires d'action feminine.

,

Naticnalement
Prov1ncialenient

.. Total

395 instructrices
·814 monitrices

:1.209

II fa-ut' preciseI' VI. les orientations nouvelles de l' action fe~inEl.:·

qui, avec sea vol.ontafres feminines, tente de faire participer,l.. femme.'
maroaainea. La realisation des projets nationaux pour Le developpemelllt'du .,
pays. 250 d'entreelles ont, sous La conduite de 118 monitrices, participe
a Ia relance des communes, tandis que 700 volontaires ont, lEl 9.ju:Ulet1968,
assure 1!an1mation de La Province de Kenitraet laprefecture de Ra,bat...::lale.

Enplusde'ces' activites menees dans les centres, ',les volontaire.Ei ..-,-.
surent un service c1vique feminin sous la conduite des monitrices dans les
douars, les localites les plus eloignees, les etablissements semi-publ;i.Os
(prison.orpheUnats, asiles de vieillards etc.) qui a t ouche. en 61/68 .. "
64.500femmell.

Les cooperatives aux buts divere creees par les femmes se montent en
67/68 a 230 contre 220 en 66/67. .,

Le travail de cette annee a 'done' prepare, a partir d'experiences vecues
des possibilites d'action d'un volontariat feminin bien encadre, un~ouveau

pro«amme ·des'l;ine:a. favoriser' 1 'evolution de la femme marocaine dans..le;eadre
du deve],oppement economiqueetsOc:lal mis en oeuvre pal' 1e Plan qUinquennal.

Un plan d' OperatlO~Spilotes"Jeunesse" mITCEF pour Ill.
est en CaUl's. 11 prend Ia succession d'un plan d'operation
1961 qui arrive a son terme en juillet 1969.

periode 1969-1972
UNICEF du :31.'abilt

G'eet un plan elargi qui pretendaux jeunes gens Ie benefice d'interven
tion jusque..la. reserve au secteurfeminin, (1e. :femme dane son evolution etant
caJll!-bls, me.intenant, de' participer act tvement a une vie 800iale englobant, '
enfants et adolescents), qui prend comme axe les perspectives auPlanquin
quel11.J,a.L, et qui comprend'non seulement les operationll du Departementdela
je4n~~se at de&.'flports, mais .cel Les d 'autres departements ' ministerie1s:sante,"
education nationale, interieur.

L,,',acti,on ;feminine prevoie, on l'a vu , 1 'intervention .de La fSlIlIlle dans' .;,
taus lesdomaineset.Q tous 1es·niveaux.

Tous les ministeres sont interesses.
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De nombreuses 'l-!'lsooi.ationsprivees "Jienilentoompleter l''l-ction de
1 ''l-dministr'l-tioll et'sesont 'etoffees depuis deux ans ,

II s'agit des cltios professionnels, des associations feminines de'
scoutisme (Soout Hassania, Eolaireuses du Maroc, Scouts OSMM).

II faudrait maintenant rcvenir plus precisement a l'aotion du l~nis

te~e de l'education nationale.

Concernant les fillettes et les jeunes filles :

L~ scoLar-i sat i.on n I eto.r:.c pC,8 pos3ible au rriveau ecoles maternelles,
Ie Ministere des jlabous et des Af:aires Islamiques a cree des ecoles 00
raniques ('Ms;i.d) ou aorrt scolar:i,ses des onf'arrt s de 5 a 6 ans , On a remar
que que 1e nombre des fillettes depasse celui des petits gar90ns.

Dans I' enseigaement ~l·i,.ni,,'c en 196R, 370.768 contre 336.544 en 1967.
lians'l'enseignemont eoocnd.ri r-e en 1563,70.515 contre 50.294 en 1966.
Dans l'enseignem,mt suo ir-i.eur , on retrouve 1-398 jeunes filles' et

jeunesfemmes corrt r e 797 en 19{5S.
, ,

Erif:i,n ime).ettre dc Sa ~la.j"s~6, Ie 8 janvicr 1969, cr-ee 1 'Union des
femmes -Deja s0nt mis sur pieds 180 GOillites des grandes villes marocaines :
Rabat, Casablanca, Marrakech, A~dir, Essaoaira, Safi, Khouribga, Tan-Tan,
BeniMellal, MeIaH'I'; (ltC'.

Cette Union est J.' about i.caemerrt o.u travail qui, dans Le domaine feminin,
s'est developpe depuis notre deTIliere reunicn.

Elle'aidera a 1a realis~tion des diverc pro jets d'action feminine qui,
au sein,du plan quinquennal, avec l'aide des diverses Organisations des
Nat'fons Unies, poursuivent I' em:n,ciyation de la femme marocaine dans la so
ciete pour Ie developp?~ent economique et humain de notre pays.

CONCLUSION

Le but a atteind"e par- deB, les multiples reunions a tenir, est d'as
sooier la' femme dans les v~110s comme dans les campagnes aux actions de
seoourisme, d'entraide nationale cu croissant rouge et de la goutte de lait.
La femme devra etr~ 0. ma!:1'3 ~_ Iappoz-t c» son ass'istance aux malades dans les
hopitaux et ddspenaad.re s, JI_;.l'l.si;, e)~ sei.n de notre peuple valeureux, les ef
forts de l'homme et Qe ~a fe"mo, ca:1S tc~ merne elan, se conjugueront au profit
de notre developpemento '

L'oeuvre a. laqucl::b 1::. femme .na.rocaanc est a present convaee , est in
timement Li.ee £-:_ ,aches socLo.l.o s , d rvoLues a toute femme appartenant a une
societe evoluee.

1
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Il vous faut done permettre a toutes les femmes reputees par leur
competence et leur devouement a la cause du bien, de prendre part a l'ac
complissement de la noble mission assignee a l'Union des femmes.

Notre joie et notre satisfaction seront d'autant plus grandes que
les efforts de toutes les classes sociales et principalement des clcsses
aisees se seront con jnguee au sein de l'Union des femmes. Les familIes
fortunees ne doivent poirrt rester a I' ecar-t des missions conai.s'tarrt a ap
porter reconfort a>uc desherites,


