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LE DROIT A L'EGALITE FACE AUX RESISTANCES
SOCIO-CULTURELLES

QUELLES MESURES JURIDIQUES, POLITIQUES ET INSTITUTIONNELLES

POUR LE MAROC DE DEMAIN?

INTRODUCTION

A quelques jours de la fin de ce siecle, le statut social des femmes continue, dans
notre pays, voir dans notre region, a defier les politiques de developpcment et
l'integration des femmes au developpement, en tant qu'acteurs dynamiques, demeure
problematique, parce qu'elle rencontre differents obstacles et se heurte ade nombreuses
barrieres juridiques, reglementaires, institutionnelles et culturelles.

La societe marocaine et plus generalement arabo et berbero-musulmane demeure
dominee par des representations culturelles qui non seulement, entravent la participation
des femmes au developpement, mais continuent de renforcer les resistances a tout
changement, notamment lorsqu'il s'agit d'ameliorer leur condition juridique au sein de la
famille ou encore de Ies impliquer davantage dans la gestion de l'espace public.

Pour maintenir cette repartition traditionnelle des taches, des roles et des espaces,
la societe erige les differences biologiques en competences sociales et culturelles. II s'en
suit .que les attributs «feminin » et «masculin » acquierent des charges culturelles et

.sociales qui se traduisent constamment par la minorisation et l'inferiorisation des femmes
que consacre malheureusement et de maniere solennelle le systerne juridique marocain
notamment dans l'espace familial.

Aussi, et pour repondre a I'objectif principal de cette rencontre, nous voulons
soumettre l'analyse des discriminations socio-culturelles a l'approche genre; ceci nous
permettra de deplacer le debat sur les rapports masculin/ferninin du biologique au
culturel, ramenant ainsi les roles et les statuts assignes a chaque sexe aux logiques
sociales et culturelles qui les sous-tendent.
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Cette approche qui prend en compte I'exclusion des femmes mais aussi la nature
de leurs relations avec les hommes, constitue non seulement un cadre d'analyse theorique
mais privilegie davantage I'action parce qu'elle perrnet l'etude des relations entre les
femmes et les hommes d'une cornmunaute, les effets de celles-ci sur Ie processus de
developpcment, les facteurs qui les reproduisent ou les modifient et les possibilites
d'action existantes.

Aussi, seule I' approche genre perrnet de prendre conscience des particularites, des
similitudes et des disparites qui existent entre les femmes et les hommes, d'analyser leurs
relations complexes et evolutives, considerees comme variable socio-economique
importante de toute action de developpement,

Sur Ie long terrne, cette approche recherche une participation egale entre les
femmes et les hommes dans les prises de decisions et vise un developpement plus juste et
plus equitable non seulement entre les femmes et les hommes, mais egalernent il
l'mterieur d'une meme collectivite, entre les differents groupes socio-economiques.

Cependant, si I'initiative est heureuse, I'entreprise est difficile, car la mise en
ceuvre de cette approche exige de la plupart des structures de developpement une
nouvelle orientation de leurs strategies et I'acquisition, par leur personnel, de nouvelles
connaissances et competences. Elle assigne egalement aux populations un role nouveau
et une responsabilite accrue dans les actions qu'elles conduisent avec les intervenants
exterieurs.

Pour notre part, et dans Ie cadre de cette nouvelle approche, notre contribution au
debat sur les facteurs socio-culturels des discriminations, se limite il une question precise
celle du droit. Le but d'une pareille approche nous conduira, de maniere incontournable, il
questionner la problematique de l'egalite juridique des femmes et des hommes en terrnes :

- de signification des discriminations il l' egard des femmes, qui reposent, de
maniere incontournable sur les representations sociales,

- d'instrumentalisation, il savoir il quels concepts, outils et mesures politiques,
juridiques, reglementaires, institutionnelles et extra-juridiques , faut-il recourir
pour expliquer et elirniner ces differentes discriminations,

- de construction du droit il I egalite juridique, il savoir comment ameliorer Ie
statut juridique des femmes et engendrer leur participation il la prise de decision
dans I'espace prive et public.

L' approche que nous soumettons au debat se propose, par consequent, de
construire Ie droit il l'egalite, etant donne que la construction juridique qui domine Ie
systeme juridique marocain consacre d'importantes discriminations a l'egard des femmes
notamment dans I' espace familial.
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Aussi, nous estimons que problernatiscr par Ie GENRE la question feminine et la
condition juridique particuliere faite aux femmes au Maroc, dans toutes les spheres de la
vie sociale, c'est introduire I'analyse genre dans la construction du droit et par consequent
dans I'espace juridique ou s'organisent les differents rapports des citoyens aux
institutions. L'espace juridique montre en effet, I'ampleur et la profondeur des
resistances au changement chaque fois qu'il s'agit des femmes. Nous voulons, a travers
cette approche, montrer que les rapports de sexes sont construits et done sujets it la
variabilite historique, susceptibles d'etre deconstruits et reconstruits.

La reconnaissance par tous les acteurs politiques, economiques et sociaux du role
que devraient jouer les femmes pour la reussite du developpement humain durable se
heurtent en premier lieu, it I'ambivalence du systeme juridique marocain, en second lieu,
it l'ampleur des retards it combler notamment dans le milieu rural et en troisieme lieu it la
multitude des obstacles it surmonter.

Par consequent, d' enormes defis sont it relever. Aussi, face it I'enormite de Ia
tache, l' elimination des differentes discriminations it l' egard des femmes au Maroc,
comme dans I'ensemble des pays de I'Afrique du Nord, passe, de maniere incontoumable,
par Ie renforcement de leur pouvoir juridique au sein de la famille et par Ie renforcement
de leurs capacites dans la gestion de l'espace public.

Avant de debattre de la question importante, comment changer les choses et
ameliorer Ie statut des femmes au Maroc, il est necessaire de connaitre les obstacles
auxquels se heurtent les femmes au Maroc, de faire ressortir Ie role que jouent les
conditions materielles (pauvrete, analphabetisme, mauvais etat de sante, absence de
formation professionnelle, chornage, absence de volonte politique, inexistence de
strutucture...), les stereotypes et les representations sociales dans la permanence de ces
obstacles?

II ne s'agit pas de reviser I'arsenal juridique pour realiser la participation entiere
des femmes au developpement, tout au contraire il s'agit d'agir sur les attitudes et les
comportements pour deconstruire les rapports hommes/femmes historiquement,
culturellement et socialement fondes sur la domination des femmes.

II est certain, que la question de la participation des femmes au developpement
interpelle, de maniere generale, la problematique des droits humains au Maroc,
neanrnoins elle interroge essentiellement les choix econorniques et les orientations
politiques du pays, et pose d'importantes questions: comment Ie role des femmes dans Ie
developpement a ete concu ? Comment cette conception maintient les disparites entre les
hommes et les femmes, en termes d'acces aux ressources et de respect des droits humains
fondamentaux? Quelle conception des ressources humaines? Comment valoriser et
optimiser toutes les ressources humaines ? Quel role joue I'Etat dans la promotion de la
condition des femmes? Quels rapports entre l'Etat et la societe civile eu egard it la
question feminine?
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Les quelques elements de reponse apportes a j'ensemble de ces interrogations
permettront d'une part, de saisir I'importance des problemes auxquels sont confrontees
les femmes aujourd'hui au Maroc et qui, en I'absence d'une veritable politique de
valorisation des ressources humaines, risquent de s'aggraver sous Ie coup de la
mondialisation de l'economie, de la transformation technologique et de la restructuration
du marche du travail. D'autre part, ils permettront de legitimer les interventions au profit
des femmes dans les secteurs prioritaires ou les defaillances sont importantes.

1- LES OBSTACLES A L'INTEGRATION DES FEMMES AU
DEVELOPPEMENT: LE CONSTAT

La problematique de la participation des femmes au developpement est cruciale au
Maroc. En dehors des disparites flagrantes entre Ie milieu rural et Ie milieu urbain, Ie
constat montre que:

- 67 % des femmes sont analphabetes contre 41,7 % d'hommes. Dans Ie milieu
rural, Ie taux depasse 89 % contre 61 % pour les hommes,
- la mortalite matemelle atteint encore 228 1100.000 accouchements contre 174 en
Egypte et seulement 74 en Syrie,
- 0,34 % de femmes sont conseilleres municipales,
- 2 femmes sur 325 sont parlementaires,
- 2 femmes sur 275 sont conseilleres et differentes instances excluent les femmes
et ignorent leurs potentialites.

Ces chiffres contrastent avec I'importance relative des femmes actives: 32 %.
Concentrees essentiellement dans les fonctions subaltemes, sans reconnaissance sociale,
elles demeurent eloignees des centres de decision: 65,7 des femmes actives ne dispose
d'aucun diplome, 17,17 % ont a peine un certificat d'etudes primaire, 7,25 ont un
certificat d'etudes secondaires et 4,91 % seulement ont le baccalaureat ou un diplome
universitaire.

La societe marocaine est en pleine mutation, 20 % de menages en milieu urbain,
sont pilotes par les femmes contre 14 % dans Ie milieu rural. Si les femmes affrontent
des problemes qu'elles partagent avec les hommes, tels que ceux de l'education, de la
'sante, du chomage, elles ont des problernes qui leurs sont specifiques,

Supportant Ie poids essentiel des changements profonds intervenus dans la societe
marocaine depuis Ie debut du siecle et plus particulierement au cours des dernieres
decennies, les femmes marocaines restent encore considerees comme des citoyennes de
seconde zone, sans voix au chapitre. Leur participation al'econornie releve de I'informel,
les emplois qu'elles occupent dans divers secteurs de la production et dans
l'administration sont Ie plus souvent aun niveau inferieur et au mieux moyen; leur part
dans les postes de responsabilites al'echelle locale ou intemationale, tant dans I'Etat que
dans les organisations politiques et syndicales demeure tres faible.
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Cette situation semble relever des resistances des mentalites : resistance a voir les
femmes autrement, a tenir compte des nouveaux roles qu'elles jouent effectivement dans
la societe, ales admettre comme egales des hommes au travail et dans les differentes
spheres de responsabilite economique, politique et sociale. Ces resistances a une
evolution ineluctable constituent un des obstacles majeurs au developpement que renforce
la dualite de l'arsenaljuridique marocain.

Le statut juridique des femmes au Maroc porte la marque de l'ambivalence du
systeme juridique marocain. L'espace familial est entierement couvert par Ie droit
musulman alors que I'espace public est domine par le droit modeme, d'inspiration
occidentale.

Dans I' espace familial, les droits des femmes sont regis par Ie code du statut
personnel, transcription fidele du rite malekite, Malgre les demieres revisions intervenues
en 1993, il demeure, selon differents observateurs, fonde sur une ideologic patriarcale
qui se traduit par une relation matrimoniale marquee du sceau de la preeminence maritale
et de la precarite du lien conjugal: un mariage sur cinq, dans Ie milieu urbain se solde par
une separation.

L'ideologie du Code du statut personnel explique Ie role et la place accordes aux
femmes dans les autres espaces : politique, economique et social et rend compte de
I'importance des resistances aux changements.

Dans la vie publique, si les droits politiques des femmes sont fondcs sur Ie
principe constitutionnel de I'egalite des sexes; il n'en demeure pas moins que leur
presence dans Ie champ politique est derisoire et contraste avec leur participation dans
I'espace economique,

La condition sociale, conjuguee a un statut juridique precaire au niveau familial
rend plus vulnerables les femmes notamment celles sans capital social et les expose, dans
tous les espaces, a toutes les formes de violences, physiques, materielles et morales.

Cette condition atteste, en tous cas, d'une situation critique qui necessite un
diagnostic precis, permettant de mettre en exergue les differents facteurs qui concourent a

'Ia conception immuable du role des femmes dans la societe.

Ce diagnostic permettra certes de comprendre pourquoi les femmes ont accuse de
tels retards? Pourquoi leur participation au developpement demeure reduite et faible?
Pourquoi de grandes disparites existent entre les hommes et les femmes et entre les
femmes elles memes: celles du milieu rural par rapport a celles du milieu urbain? Mais,
au-dela de cet eclairage necessaire, Ie diagnostic permettra d'une part, de mettre en relief
les domaines de preoccupation, la ou les defaillances sont enormes, et d'autre part, de
proposer des actions pour traiter les discriminations, corriger les disparites et impliquer
davantage les femmes dans Ie processus de developpement.
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II - LES OBSTACLES A L'INTEGRATION DES FEMMES AU
DEVELOPPEMENT

LE DIAGNOSTIC

L'analyse de I'environnement social, economique, politique et juridique, fait
ressortir differents facteurs de blocage qui expliquent la faible implication des femmes
dans Ie processus de developpement,

La condition socio-juridique des femmes au Maroc a connu depuis Ie debut de ce
siecle des changements significatifs. Seulement, toutes ces mutations societales n'ont pas
ete prises en consideration par Ie DROIT FAMILIAL qui est restee, jusqu'a nos jours,
bien en retard par rapport ala realite et au vecu existentiel des femmes.

L'interpretation des faits et des chiffres, dans Ie cadre de ce nouvel
environnement, dont Ie constat nous montre I'importance du retard accuse par les
femmes, notarnment dans Ie milieu rural (education, sante, emploi, prise de decision dans
les espaces prive et public) et les obstacles qui se dressent a leur implication dans Ie
processus de developpement, s'expliquent en premier lieu par I'environnement culture\.

II-I L'environnement culturel

S'il est reconnu que la condition des femmes a beaucoup evolue depuis
I'independance, il n'en demeure pas moins qu'une grande ambiguite plane sur leur statut.
La perception culturelle de ce statut est plurielle, elle oscille entre l'attachement a une
representation arabo-islamique qui idealise la condition feminine et l'exigence d'une
representation laique occidentale qu'impose les nouvelles conditions de vie.

Aussi, la problematique de la participation des femmes ala gestion des differents
espaces, se trouve au cceur de la problematique culturelle et les droits des femmes,
notamment au sein de la famille, en sont son domaine privilegie,

" L'environnement culture! entretient de ce fait un discours ambigu sur la question
feminine et s'impose au droit en rendant le code de la famille ou Moudawana un veritable
facteur de blocage, pour la participation des femmes au developpement.

11-2 L'environnement juridique

Cette dualite cuJturelle est consacree solennellement par le droit, qui dans
I' espace prive, preserve les assises spirituelles et morales de la FAMILLE musulmane, et
dans l'espace public, tend a consolider les bases materielles d'un ETAT MODERNE.
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Prisonnier de cette exigence, l'arsenal juridique marocain est ambivalent et la
condition juridique des femmes est marquee par cette dualite ou DROIT, RELIGION et
CULTURE forme un ensemble indissociable.

Face a I'importance des resistances au changement, incapable de prendre en
consideration les changements intervenus dans la societe, Ie droit familial, fortement
denonce par les ONG feminines progressistes et des Droits Humains, enterine
I'inferiorite des femmes et ne reconnait leurs capacites dans I'espace familial que dans
les fonctions biologique et domestique.

Aussi, les droits reconnus aux femmes en tant que mere, epouse, ou fille, par Ie
code du statut personnel, ne sont pas des droits subjectifs, des droits propres, mais des
droits exerces sous tutelle ou des droits derives de leur condition de dependance atel ou
tel statut civil ou social. Les femmes apparaissent comme les membres passifs d'une
societe hierarchisee, organisee par les hommes qui, en les socialisant, gere leurs corps,
leur reproduction, leurs biens, leur education et consacrent leur minorite.

Cependant, si Ie " statut " des femmes dans la vie publique demeure au Maroc,
tributaire de I'etat de leur" statut" dans la vie familiale, il n'en demeure pas moins que
les facteurs socio-economiques ont amplifie les obstacles qui entravent les femmes dans
la vie publique.

11-3 L'environnement economique

En depit des progres indeniables et d'une amelioration globalement favorable des
conditions de vie des menages, la politique d'ajustement structurel initiee iI partir du
debut des annees 80 a eu des effets pervers sur Ie developpernent des secteurs sociaux.

Les indicateurs du developpement humain (taux d'analphabetisme, acces aux
services de sante, opportunites d'ernploi ) sont pour Ie Maroc en deca de ce qu'ils
pourraient etre au regard des resultats economiques et comparativement iI certains pays.
Cet etat s'est aggrave par les annees de secheresse successives, la dette cxtcricure (21,4
Milliards de S), la faiblesse des investissements et expliquent la vulnerabilite des femmes
appartenant aux categories de populations defavorisees, particulierernent les femmes
·rurales, et l'engouement pour l'emigration clandestine.

Compte tenu des difficultes d'insertion dans I'activite economique officielle, les
femmes se replient sur Ie secteur informel, secteur de survie pour des milliers que la
necessite pousse iI developper leur savoir-faire, dans des domaines varies. Les filles non
scolarisees, iI des ages tres precoces, se livrent egalement aux activites informelles,
notamment dans I'artisanat (fabriques de tapis ... ) et les services domestiques. Elles font
I'objet d'une exploitation economique, affirmee par la majorite des etudes relatives au
travail des enfants au Maroc.
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11-4 L'environnement politiqne

II est difficile lorsqu'on entreprend l'analyse des causes du retard accuse par le
Maroc pour faire participer les femmes au developpement en tant qu'acteurs au meme
titre que les hommes, de ne pas mettre en premier rang Ie role du facteur politique,
seulement la demarche adoptee privilegie l'approche historico-culturelle qui montre que
la volonte politique est egalernent prisonniere de la dualite "culturelle" du systeme
juridique marocain.

L'interdependance entre le culturel, le juridique et le politique, notamment pour ce
qui est de la question feminine, est significative des resistances, mais ne legitime point les
orientations de la politique generale de developpement entreprise au Maroc depuis
l'independance et les retards accuses, notamment dans le milieu rural, en ce qui conceme
I' integration des femmes au developpement et particulierement dans les secteurs cles
comme celui de l'education et de la sante.

L'irnportance du facteur politique, dans le diagnostic, interroge la conception du
role et de la place accordee aux femmes, dans les differents plans, strategies et
programmes de developpement. Les femmes ne sont percues et valorisees que comme
epouses et meres, leur role economique et politique est occulte constamment par I' ordre
familial.

Compte tenu de la conception meme du role des femmes dans la societe, le
traitement de la question feminine ne peut relever que du social et/ou du familial.

Considerees comme des freins au developpement, les femmes doivent etre
assistees pour beneficier des retombees de la croissance economique, Exclues des spheres
de decision, elles ne sont pas considerees comme les acteurs du developpernent mais
uniquement comme beneficiaires.

C'est pourquoi on elabore it leur intention des programmes de formation, dont le
budget derisoire, demeure acces sur les activites traditionnellement feminines: couture,
broderie, tricot. .. , pour les cantonner davantage dans leur role traditionneJ.

Au niveau de l'enseignement, les filieres choisies par les filles, institutionnalisent
les discriminations et creent les mecanismes de leur reproduction.

Sans doute, les defaillances economiques et sociales expliquent les indicateurs
socio-economiques qui placent le Maroc, pour ce qui des femmes, et notamment de leur
participation dans la gestion des affaires publiques, au 82 erne rang , depasse par la
Tunisie; Je Koweit , la Syrie... , au 128 erne rang pour ce qui est du taux
d'analphabetisme et au 125 erne rang pour ce qui du DHD.
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11-5 L'environnement institutionnel

L'absence d'une structure officielle, specifique aux femmes, n'a pas permis, dans
le cadre d'une demarche globale et integree, beneficiant de l'eclairage de I'analyse de
GENRE, de traiter tous les problemes auxquels sont confrontees les femmes.

La question des femmes, par excellence complexe et rnultidisciplinaire, demeure
apprehendee comme question sociale, rarement liee Ii la problematique generale du
developpement du pays et encore moins Ii celie des droits humains.

Exclue des preoccupations et des exigences du developpement humain durable,
son traitement ne peut, par consequent, pretendre deconstruire les rapports sociaux de
sexe fondes sur la primaute de l'homme et la domination de la femme.

Partagee entre differents departements ministeriels (Emploi, Jeunesse et Sports,
Droits de I'Homme, Affaires Etrangeres...), la question feminine ne beneficie ni de la
coordination necessaire pour I'elaboration et I'execution des programmes y afferents, ni
de I'information indispensable pour connaitre les besoins de la population feminine et
les actions Ii entreprendre.

Aussi, Ie manque de connaissance reelle des specificites regionales et I'absence de
demarche participative, impliquant les femmes dans les differentes phases des
programmes de developpement, en particulier dans Ie milieu rural, a limite les effets du
developpement sur les femmes.

La conjugaison de ces differents facteurs explique par consequent Ie retard pris par
les femmes en tant qu'acteurs du developpement et appelle, en toute logique, un ensemble
de mesures, qui ne pourront agir sur les causes du retard que dans Ie cadre d'une politique
de developpernent global et integre,

Cependant, avant de presenter quelques mesures prioritaires, il est necessaire, dans
Ie cadre de cette rencontre, d'evaluer l'impact de la demarche adoptee au Maroc pour
integrer les femmes au developpernent et notamment au niveau du pouvoir de decision.

Ceci permettra de relever les insuffisances, les faiblesses et les lacunes et
autoriseront les interventions prioritaires, compte tenu d'une part, des objectifs du
developpement humain durable, de I'exigence dernocratique et d'autre part, du respect
inconditionnel des OROITS DES FEMMES, en tant que partie integrante des DROITS
HUMAINS FONDAMENTAUX, INDIVISIBLES et INTERDEPENDANTS.
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III- INTEGRATION DES FEMMES AU DEVELOPPEMENT:
EVALUATION DE L'APPROCHE ADOPTEE

L'integration des femmes au developpement a ete apprehendee au Maroc, depuis
bien longtemps (1970), selon I'approche IFD ou WID (integration des femmes au
developpement). Cette approche consiste II prevoir systematiquement une composante
" femme" dans tous les projets de developpement,

Cette composante est souvent constituee autour d'un foyer feminin (Nadi) ou
les femmes, du milieu urbain, peri-urbain et rural, beneficient de certains services. Ces
services, consistant le plus souvent il dispenser aux femmes une formation
professionnelle souvent reduite il des travaux d'aiguilles, des cours d'alphabetisation, de
la sensibilisation au planning familial ou de la vulgarisation agricole, n'ont pas atteint les
resultats escomptes,

L'evaluation de l'IFD montre que le developpement s'etait reduit il ajouter des
volets "femmes" aux projets de developpement, il a enferme les femmes dans un
nouveau ghetto, sans tenir compte de leurs besoins et de leurs attentes et sans bene/icier
de leur multiple experience.
Aussi, l'approche IFD a montre son incapacite il changer les rapports juridiques, sociaux,
economiques et politiques entre les sexes en maintenant les femmes dans un rapport de
soumission et d'exclusion des spheres publiques de decisions economique et politique. De
ce fait, elle n'a pas pu impulser une veritable et profonde dynamique de developpement
et n'a pas introduit une veritable dynamique de changement dans les attitudes et les
comportements des hommes et des femmes.

C'est ainsi que l'approche GENRE (gender) va se referer aux roles attribues aux
femmes et aux hommes, tels qu'ils sont determines par I'organisation sociale. El1e permet
de deconstruire les discriminations il travers la participation et la prise de decision par les
femmes, dans tous les milieux: urbain et rural et dans tous les espaces ou se deroulent
leur vie.

C'est avec Ie concours des organismes intemationaux (Banque Mondiale, PNUD,
FNUAP, USAID ...) et des associations feminines et de developpement, que Ie souci
d'apprehender la question de la participation des femmes au developpement selon une
approche integree et globale, privilegiant l'analyse de genre, a commence II faire son
chemin au Maroc, notamment dans certains projets, inities par les ONG de
developpement, avec Ie concours des agences intemationales de developpement.

Malgre ces bonnes initiatives, Ie chemin semble encore long et la question
fondamentale qui se pose en ce moment au Maroc, c' est comment agir sur les resistances
des mentalites , comment modifier I'image des femmes dans les representations sociales,
comment redefinir legalement et socialement les roles qu'eUes doivent jouer II cote des
hommes dans une societe qui s'est engagee sur la voie de la democratie ?
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Le renforcement des pouvoirs juridique et politique des femmes constitue au
Maroc, Ie facteur essentiel qui permet d'accelerer l'integration des femmes au
developpement.

Par ailleurs, les obstacles juridiques que rencontrent les femmes dans l'espacc
prive ont un effet multiplicateur sur les autres obstacles politique, economique et sociaux
qui bloquent la participation des femmes au developpernent et expliquent I'importance
que revet Ie renforcement du pouvoir juridique des femmes.

Par consequent, les actions pour garantir une meilleure participation des femmes
au developpement, doivent s'inscrire dans Ie cadre d'une demarche integree et globale,
fondce sur I'approche GENRE pour renforcer les capacites et les pouvoirs des femmes
dans tous les espaces.

IV- QUELQUES MESURES POUR L'INTEGRATION DES
FEMMES AU DEVELOPPEMENT

IV-l Le pouvoir juridique des femmes dans I'espace prive

Sans le pouvoir d'agir librement, de choisir en toute independance et de decider,
de mantere responsable, dans tous les espaces ou s'organisent les rapports en societe, les
femmes ne peuvent etre ni les acteurs du developpement, ni en beneficier,

Aussi, I'ambivalence de leur statut juridique necessite, en priorite Ie renforcement
de leur pouvoir juridique. Ce renforcement indispensable pour la participation des
femmes au developpement passe incontourbablement au Maroc par la revision du Code
du statut personnel

La revision du code de la famille constitue la premiere condition de la
reconnaissance aux femmes que leurs droits sont des droits universels et indivisibles des
droits humains. Cette dimension doit etre prise en compte par les organes legislatifs,
judiciaire et administratif et concretisee par des mesures juridiques qui visent
I' elimination progressive de toutes les formes, declarees ou deguisees, visibles au
'invisible, directes ou indirectes des discriminations it l'egard des femmes.

En effet, c'est Ie code du statut personnel qui consacre les plus flagrantes
discriminations it l'egard des femmes et Ie premier enjeu de la notion de discrimination
porte au Maroc, al'instar des pays appartenant ala sphere culturelle musulmane, sur Ie
terrain de la confrontation entre I'universel et Ie specifique dont Ie code de la famille
constitue le fondement.

C' est un debat, qui depuis longtemps au Maroc, comme partout dans I'ere
musulmane, opposent les partisans de la modemite aux partisans de la tradition.
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Pour les partisans de la modernite », l'interet porte a la question du droit a
l'egalite, reside dans Ie fait qu'elle constitue d'une part, Ie fondement meme du processus
democratique, engage par Ie Maroc depuis mars 1998 et d'autre part, elle est consideree
comme la condition du developpement humain durable et Ie rempart contre I'emergence
de l'intolerance religieuse.

Par contre, pour les partisans de la tradition/specificite, la question feminine est
« fonctionnalisee » et instrumentaliusee comme une revendication identitaire contre ce
qu'ils considerent comme l'envahissement de la culture occidentale.

Ce debat, en l'absence de dialogue ouvert et responsable continue d'animer
d'importantes polemiques et controverses sur l'Islam et sa capacite aprendre en charge la
question feminine, les exigences du developpemcnt et les imperatifs de la democratic.

Aussi, Ie fondement des discriminations a l'egard des femmes demeure Ie recours
au sacre, al'identite culturelle et on se demande ajuste titre, pourquoi chaque fois qu'on
parle des droits des femmes au Maroc et quelle que soit l'instance et I'approche, on trouve
le besoin imminent de parler de l'Islam. Pourquoi Ie recours a la religion n'est invoque
que lorsqu'il s'agit du droit de la farnille alors que de larges domaines du droit, prive et
public, y echappent sans que cela puisse paraitre comme un sacrilege.

Si dans Ie domaine de la farnille, culturel par excellence, Ie recours au religieux est
legitime, il ri'en demeure pas moins, que la chariaa figee par le Taqlid, cloturee par la
forclusion de I'Ijtihad, suscite actuellement de plus en plus d'interrogations et
d'incomprehensions. Elle entretient de graves contradictions avec un ensemble de normes
juridiques nationales et intemationales et de ce fait relativise l'egalite politique formelle
reconnue par la Constitution aux femmes, hypotheque l'implication econornique et
sociale des femmes, soumet a de TUdes epreuves Ie principe de I'universalite des droits
humains auquel Ie Maroc a souscrit dans Ie preambule de sa Constitution et porte atteinte
aux principes superieurs de l'Islam, qui sont la dignite et la citoyennete, reconnus a tout
etre humain quel que soit son sexe.

Aussi, les resistances ala revision du code de la famille et de maniere generale ala
consecration du droit a I'egalite pour les femmes, se couvrent de l'argument de
I'authenticite « AL ASALA» et expliquent Ie rejet de tout projet de reforme voire de
societe egalitaire,

C'est pour cela que c'est sur Ie lieu du STATUT de la femme marocaine, comme
personne humaine autonome, en tant que sujet de droit, que se joue l'autodetermination
des femmes contre la prederminantion de la tradition.

C'est pourquoi, Ie code du statut personnel demeure l'enjeu d'une lutte decisive
pour la citoyennete des femmes au Maroc. II est en effet, Ie lieu de condensation entre la
societe retrogressive et la societe de progreso C'est egalernent Ie seul texte dont la revision
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egalitaire et l'effet demultiplicateur qu'il est amene aexercer sur d'autres espaces, est a
rneme de concretiser la citoyennete des femmes, laquelle ne peut s'accomplir que par
I'egalite civile.

IV-2 Le pouvoir politique des femmes dans I'espace public

La participation des femmes au developpernent interroge la question du partage
des pouvoirs entre les hommes et les femmes, inscrits dans des rapports sociaux de sexe,
determines par la societe. Ce partage des pouvoirs interpelle la problernatique plus
complexe de la democratisation de ces rapports dans toutes les spheres de la vie en
societe.

L'interdependance des espaces public/prive, place la centralite de l'analyse de la
question feminine, sur Ie pouvoir des femmes dans ces deux espaces.

Les femmes ne peuvent changer ni leur condition, ni leur statut sans acquerir
/conquerir Ie pouvoir, c'est adire Ie pouvoir de decision au niveau familial et au niveau
de la gestion des affaires publiques.

Les hommes, de par leur position dans la societe, ont toujours decide a la place
des femmes, qui ont ete pour longtemps exc1ues de l'espace public. L'espace prive ou
domestique, n'echappe pas 11 l'ingerencc et 11 la domination des hommes ou la socialisation
des femmes reconnait aux hommes Ie pouvoir de gerer leurs corps, leur reproduction,
leurs biens, leur education. _.

Aussi, la participation des femmes a la prise de decision est une remise en cause
de l'ordre social qui les exclue et les cantonne, sans pouvoir, dans des fonctions
considerees naturelles : biologique et domestique.

Au-dela de cette remise en cause, la participation des femmes a la prise de
decision constitue l'expression essentielle de la revendication generate de la
DEMOCRATlE, de la JUSTICE SOCIALE et du respect de la DlGNITE humaine.

Dans la vie publique, Ie renforcement des pouvoirs des femmes signifie la
reconnaissance socialc dans un domaine socialement valorise : la gestion des
affaires publiques.

Au sein de la cellule familiale, les femmes assurent differentes fonctions :
biologique (reproduction) et sociale (education des enfants), elles sont concernees
en priorite par les decisions familiales dans le cadre d'un partage de responsabilite
entre les epoux,

Aussi, Ie renforcement des pouvoirs des femmes apparait comme la condition
principale de la dynamique du changement des rapports sociaux. Ce renforcement agirait



du droit, des pratiques sociales,
qui est de nature a limiter ou a

dimension feminine dans toutes les activites sur Ies plans
econornique et culturel, destinees a prornouvoir Ie

14

sur les comportements, les attitudes, les institutions et toutes les conditions de vie et
s'accorde comme objectif important: I'elimination de toutes les formes de
discrimination aI'egard des femmes dans tous les espaces,
De merne, leur participation politiquc est de nature Ii consolider I 'Etat de droit,
renforcer Ie processus de democratisation, ameliorer Ie statut des femmes et surtout
changer I'image des femmes.

eet objectif s'inscrit dans la double perspective d'harmoniser et concilier
croissance cconomique et justice sociale,

Aussi, pour renforcer Ie pouvoir politique des femmes, il est necessairc, a l'instar
de certains pays, de prendre des mesures prioritaires, fondees pour la plupart sur les
discriminations positives tel que le systeme des quotas.

La participation des femmes au developpement, est tributaire du renforcement de
leur pouvoir juridique et politique, qui ne peuvent se concretiser que dans Ie cadre de Ia
creation d'un mecanisme institutionnel, specifique aux femmes.

IV-3 Le cadre institutionnel

La complexite, la transversalite et I'interdisciplinarite de la question feminine
constituent de veritables obstacles ala participation des femmes au developpement. Les
chances de reussite des programmes et plans pour l'integration des femmes au
developpement sont reduites et se heurtent constamment au manque de coordination entre
Ies differents departements qui se partagent la question, par excellence
multidimentionnelle et a I'absence d'informations et de connaissances precises des
facteurs de blocage et des facteurs de resistances au changement.

Aussi, pour realiscr Ie bien etre des hommes et des femmes, inscrits dans des
rapports sociaux de sexe determines et etablis par la societe, il est imperatif de creer une
structure specifique aux femmes.

Ce mecanisme institutionnel vise essentiellement a:

Integrer la
politique, social,
developpement.

Adopter des mesures pour que la double perspective masculine et feminine
( GENRE) soit Ie principe directeur dans toutes les activites politiques, sociales,
econorniques et culturelles ayant pour but la realisation de l'egalite et du
developpement,

Combattre au niveau des mentalites,
administratives et culturelles tout ce
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entraver la participation des femmes au processus de developpement a
egalite avec les hommes.

Si Ie droit se decrete, son application ne va pas de soi. Les obstacles a la
realisation de l'egalite ne sont pas seulement d'ordre juridique ou institutionnel ; meme
dans les pays ou les legislations sont egalitaires, ou les structures sont mises en place, les
inegalites entre les hommes et les femmes persistent. Des facteurs d'ordre social et
culturel ont pu etre identifies, les prejuges et les stereotypes en sont la meilleure
expression de la conception du role des femmes.

Ces stereotypes sont d'autant plus difficiles aeliminer qu'ils sont ancres dans les
mentalites, les coutumes et les traditions. On peut les rencontrer dans les attitudes mais
aussi sous forme de modeles et d'images dans Ies manuels scolaires, les contes, les
medias, la publicite et dans bien d'autres domaines.

L'image visuelle, vehiculee par les medias est un instrument puissant qui permet
de transmettre simultanement a des milliers d'individus des messages propres a
promouvoir des valeurs positives ou adiffuser des prejuges et des stereotypes.

C'est pour cela que les medias doivent s'associer alutter contre les discriminations
et les violences contre les femmes en eliminant les images porteuses d'agressivite envers
les femmes et en les remplacant par celles qui les valorisent.

CONCLUSION

Certes, Ie Maroc est engage dans un processus democratique et les femmes ne
peuvent en etre exclues sans prejudice pour les fondements meme de la democratic et
d'une veritable politique de developpement.
Or, dans ces domaines, la tache est ardue. Elle exige une vaste politique de sensibilisation
du public pour entamer Ie processus de transformation des mentalites des hommes et des
femmes, une politique d'instruction et d'emploi, de formation professionnelle

-plus vigoureuse en faveur des femmes et un debat national sur l'ambivalence du statut
juridique des femmes doit etre ouvert et ne doit exclure aucune composante de la societe.
De ce debat doit sortir Ie projet de societe egalitaire pour Ie Maroc de demain, du
troisierne millinaire.




