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l. introduction
A - Aper^u general sur la sous-region
1. Donnees naturelles

Les cinq Etats du Maghreb (Mauritanie, Maroc, Algerie, Tunisie et Libye)
s'etendent sur plus de 4000 km d'ouest en est.

Relief: si I'on considere les grandes caracteristiques du relief et du

climat, il apparalt que ces cinq Etats ont une grande homogeneity

Us forment un ensemble de six millions de km2, dont les cinq sixiemes
s'etendent sur le desert du Sahara.

Au nord-ouest de cet ensemble, seule une bordure constitute par des

chames recentes et s'etalant sur un million de km2 echappe au desert.
L'Egypte
Relief

L'Egypte est une terre aride, d'une superficie totale d'environ 1.001.449
m2, dont pres de 4 pour cent seulement sont habites en permanence, soit le
Delta, la vallee du Nil et les Oasis.

90% du territoire se composent principalement de deserts ou de marais.
2. Donnees demographiques

Depuis 1970, la population feminine des 6 pays d'Afrique du Nord (AN) a
augmente de pres de la moitie.
a-_ il

y a

eu

une

diminution

de

la

fecondite

.

Ainsi,

les

indices

synthetiques de fecondite sont passes entre 1990 et 1992 de:
-6,8 a 5,4 en Mauritanie;
- 5,4 a 3,9 en Algerie;
- 4,8 a 3,8 au Maroc;

-4,1 a 3,2 en Tunisie.
Le declin de la fecondite est le resultat combine d'elements favorables a
la promotion du statut de la femme.
b- L'esperance de vie est en Evolution croissante, elle se situe au-dessus
de la moyenne mondiale (62,8 ans) hormis pour la Mauritanie.
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1960

1992

Tunisie

49

68

Algerie

48

67

Ma roc

48

63

Jam. Ar. Libyenne

48

63

Egypte

47

63

Mauritanie

39

61

Pays

c- La population feminine nord africaine reste jeune dans sa majorite

d'ou ('importance deTenjeu de"mocratique et de son corollaire I'emploi. 41%
des maghre'bines sont 3ge"es de 15 ans avec une predominance en Algerie et

en Mauritanie. 53% des maghrebines sont ag§es entre 16 - 59 ans avec une
predominance au Maroc et en Tunisie.
ti- Education

L'admission des femmes dans le systeme educatif est une notion acquise
dans les six Etats d'Afrique du Nord. Ainsi, en Egypte, la premiere ecole
primaire

pour

filles

fut

creee

en

1876

et

le

President

Bourguiba

fit

rapidement promouvoir la formation d'une elite feminine tunisienne.
Mais, le principe de la scolarisation des filles est inegalement suivi selon

les pays et moins generalise et syst^matique dans les zones rurales que dans
les zones urbaines.

Pays

%

%

Alphabetisa

Adultes analphabetes

alphabetisa

alphabetisa

-tion

ages de 15 ans et plus en

millions
en 1992

tion adultes tion adultes

fem./hom.

Adultes

Femmes

67%

1,9

1,3

-

56%

-

-

25%

57%

63%

6,2

4

22%

41%

52%

8,8

5,4

-

36%

52%

0,7

0,4

en 1970

en 1992

en 1992

Tunisie

31%

62%

Egypte

-

AlgeYie
Maroc

Mauritanie

Toutefois, Introduction des femmes dans le systeme educatif n'a pas
ete seulement le resultat d'un processus historique mais celui decoulant de

n^cessites economiques imperieuses. La vaieur relative de I'analphabetisme
diminue

dans

les

quatre

pays

mais
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on

peut

dire

que

le

nombre

d'analphabetes augmente si on prend en consideration le phenomene

d'analphabetisme de retour qui touche les garcons et les fines rejete~s
chaque annee des systemes educatifs. II touche majoritairement les filles
ag§es de plus de 15 ans et en particulier les rurales.
e- Taux d'activites

Evolution des taux de la population active 1965-1992

Pays

Agriculture

Secteurtertiaire

Industrie

1965

1992

1965

1992

1965

1992

Algerie

57%

18%

17%

33%

26%

49%

Tunisie

50%

26%

21%

34%

29%

40%

Maroc

61%

46%

15%

25%

24%

29%

Mauritani

89%

69%

3%

9%

8%

22%

e

La

diminution

des taux d'activite dans i'agriculture est due a

un

investissement moindre dans le monde rural en matiere de creation
d'activites, de production et de productivity (particulierement en Algerie).
Mais, cette tendance explique egalement I'importance de I'entree des

femmes dans la sphere economique particulierement en Tunisie et au
Maroc.

Le defi de leur entree massive dans la sphere marchande pose un
probleme en termes d'emploi (en dehors des investissements sociaux et

culturels) et risque de marginaliser davantage les femmes eu egard au
chdmage et au sous-emploi de la population masculine .
Ce sont la des indications qui devraient orienter les actions collectives
des femmes en termes d'information et de sensibilisation sur leurs droits
pour pouvoir affronter les discriminations de fait lorsque I'egalite dejure est
assume

3. Les codes de la famine
La Republique tunisienne a ete le premier pays a promulguer le 13 aout

1956 le code du statut Personnel (CSP) qui, au Maghreb, prend le plus de
liberty avec la charria.
Le royaume du Maroc a produit en novembre 1957 - mars 1958 un

« projet de recueil » ou Mudawana, tres proche de la charria.
La Republique democratique et populaire d'Algerie a proclame le 9 juin
1984 un code de la famine qui ressemble davantage a la Mudawana et ou la
famille « est la cellule de base de la societe ».
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En

rSpublique tslamique cle Mauritanie,

malgre quelques tentatives

d'observance de la charria, la legislation coutumiere I'emporte. un texte
comprenant 320 articles et traitant de

la representation

I6gale,

de la

legislation, du manage et de sa dissolution aussi que des relations parentales
est en projet.

En Libye, le droit familial libyen, prenant source dans le livre vert du
Chef d'Etat Mouarnmar Kadhafi, est tres proche de la charria et la «famille
est ('element essentiel de ia societe ».

Dans

I'ensemble

des

«codes»

ci-dessus

mentionnes,

les

relations

hommes-femmes sont marquees par la reference explicite a la « charria » et
partout est affirm^e 1'importance de la famine. La structure familiale est de

type

patriarcal

et

la

filiation

agnostique

(les

enfants appartenant en

exclusivite au pere et a la lignee paternelle).
♦

La femme est placee sous la tutelle du pere, puis du mari Chef

de « famine » a charge pour lui de I'entretenir (Nafaqua).
♦ Le manage est obligation et le celibat reprouve . Les legislateurs

algSriens marocains et tunisiens ne prevoient pas de statut de « mfere
celibataire ».

♦ La filiation est patrilineaire (Nassab) au Maroc, en Algerie et en
Libye.
♦ La polygamie est autorisee sauf en Tunisie ou elle est interdite et
condamnee.
La repudiation est egalement abolie en Tunisie, garde son effet et doit

etre suivie de divorce en Algerie et est autorisee au Maroc (ou elle doit etre
enregistree par deuxtemoins).
Le divorce peut etre d'initiative feminine, largement en Tunisie, mais
restreint a des conditions precises ailleurs.

Hormis

la

Mauritanie

et

la

Libye,

Page

du

mariage

est

limits

respectivement pour les hommes et les femmes S:
I8eti5ansau Maroc.
21 et 18 ans en Algerie.
20 et 17 ans en Tunisie.

A

('exception

de la Tunisie,

I'adultere ne saurait etre

partout que

f^minin. En mature d'h§ritage, la charria accorde a la fille le droit d'heriter
de ses parents la moitie de la part recue par un homme a deux exceptions
♦ En Libye, les femmes doivent retroceder cette demi-part aux
hommes sous peine d'enfer.
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♦ En Tunisie, non seulement une forme d'heritage pour les filles lui
donne un

rang

preferentiel par rapport aux agnats,

mais encore elle

introduit dans I'heritage le conjoint survivant, quelque soit son sexe.
La charia (Vlleme siecle) a consolide la propriete de type melk et en a
regie la transmission (la part reservee a la femme est la moitie de celle
reserved a I'homme).

♦ Dans les pays a coutumes berberes ou tribales, la charria a mis au
point des compromis, tole~re meme des aberrations envers les femmes
notamment leur exhederation quasi absolue en usant de ruses (hiyal) legales
pour proteger le patrimoine de I'emiettement et des intrusions.

C'est ainsi que le habous ou waqf a ete detourne de sa finalite premiere
en reservant I'usufruit du bien a la descendance male.

Le CSP tunisien serait un acquls juridique pour la majorite des femmes
maghrebines dans la mesure ou II porte plus de valeurs egalitaires .
Cependant, II n'est pas a I'abrl des polemlques. En effet, le Code de statut

personnel arabe unifiG adopte par le 2eme Congres des Ministres Arabes de
la Justice reaffirme la seule reference a la charria et maintient la polygamie
et la repudiation.

C'est

ainsi

que

Houane

Zahouane

lance

I'idee

d'une

legislation

optionnelle entre un regime civile et un regime religieux1. Cette pertinente
proposition qui se fonde sur la liberte des choix individuels , implique par
contre {'existence d'une societe civile bien etablie laquelle constitue un
enjeu de taille pour les pays d'Afrique du nord.

B - approche de la question de la promotion de la femme en AN
L'approche de la question feminine a evolue en Afrique du Nord,
Des

le

debut

du

siecle,

un

statut egalitaire

de

la

femme arabo-

musulmane a ete revendique par le mouvement re7ormiste de la Nahda2. Et
I'egalite constitutionnelle et legislative de tous les citoyens a ete proclame~e
aux independances des pays d'Afrique du Nord en general et les pays
maghre~bins

en

particulier.

Les

concepts

d'egalite

,

«d'gquite»

de

« citoyennete et de « non - discrimination » constituent la teneur meme de
la problematique de la condition feminine et font partie actuellement du
discours pratique le plus commun.

Si le sens et le contour qui leur sont octroyes different d'une sphere
geo-spatiale et temporelle a une autre, beaucoup de mouvements, de

' Theorie de l'optionnalite et statut matrimonial en Algerie: H. Zahouane.
2 Nahda: Renaissance : mouvement reformiste pronant le changement social du Mackrek au Maghreb sur la
base d'une interpretation actualiste de I'lslam et repondant aux exigences du monde moderne.
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sensibilites politique et culturelles, plusieurs organisations et la majorite des
gouvernements s'en reclament ou les revendiquent.

Au Maghreb, revolution de cette approche puise ses origines dans la
dialectique qui s'^tablit entre un positivisme juridique et i'action collective
d'une composante sociale qui veut legitimement promouvoir sa condition

de

vie

conformement aux

principes

elementaires

de

liberty

et

de

democratie. Mais, ce positivisme juridique n'est pas toujours I'emanation
d'une realite sociale conflictuelie porteuse de changements structurelles ,
mais est souvent le point d'imperatifs economiques et poiitiques recourant
aux formes modernes de la rationality.
C - Les Concepts « ifd » et« Genre »

Emergence du concept d'integration de la femme au d6veloppement
(IFD) a coincide avec la proclamation par les Nations Unies de la decennie de
la

femme

lors

de

la

Conference

Mondiale

de

Mexico

(1975).

Depuis,

I'approche IFD fut davantage consid6r6e comme un mot d'ordre politique
et la question de la nature m§me du d^veloppement ne fut posee que dans
un cadre restrictif de la croissance economique. De ce fait, la situation des
femmes au plan economique empirait, leur travail etait meconnu par les

staticiens et comptables nationaux et le deficit social qui s'est accumul6 est
important.

ceci peut s'expliquer par la difficile comprehension du concept IFD

distinguant sexe et genre et permettant de ce fait d'Studier les m§canismes
economiques et sociaux regissant les rapports hommes et femmes d'autant

plus

que

peu

de

methodes

et

d'outils

de

prise

de

decision

et

d'etablissement des priorites ont ete diffuses facilitant la prise en compte

des specificites des femmes ainsi que de leurs complementarity avec les
hommes.

cette defaillahce a contribug a ne pas consid£rer les femmes en Afrique
du Nord comme une entite ayant ses propres logiques et enjeux.
Or, I'approche IFD se concentre sur la mise en evidence de ('importance

du role des femmes, les inegalites qu'elles subissent et les contraintes
qu'elles rencontrent.

L'approche genre et developpement est plus globalisante et prend en

compte

les

mecanismes

du

developpement

dans

son

ensemble

en

privilegiant les rapports hommes-femmes et leurs inter-relations au sein de
la societe.

II s'agit d'augmenter la capacite de production,

de gestion et de

decision de I'ensemble de la population et plus sp^cifiquement des femmes
par un reequilibrage des rapports inegaux et inequitables. De ce point de
vue, des progres ont 6te realises dans la reduction des disparites sexuelles

Page 6

en Afrique du Nord, meme si revolution de la condition feminine du Nord est
lente.

ll. Situation des femmes dans certains pays de la sous
region
d'Afrique du Nord
Bien qu'il soit difficile de poser des questions qui soient applicables a
I'ensemble des femmes nord-africaines, il est possible , cependant, de
distinguer sur les differentes spheres ou elles evoluent, des traits dominants
qui ont dessinent une condition et une situation communes a celles-ci.

Sans

reintegrer

les

multiples

analyses

et

diagnostics

pose's

pour

caracteriser la condition feminine, un rappel de la problematique specifique
aux femmes nord africaines n'est pas inutile.

En effet, toutes les femmes se voient confrontees a des questions
d'ordre economique, juridique, decisionnels, etc.
A - Problemes d'ordre Economique
Les secteurs d'intervention des femmes sur le plan Economique ont ete

affectes ces

dernieres

annees

par la

baisse

generalised

des

revenus

monetaires, ['augmentation des prix et des taux d'interet sur le marche

mondial

et les reductions budgetaires successives qu'elles s'appellent

« restriction de reconomie ou des entreprises » comme en Algerie, de « mise
a niveau des entreprises* en Tunisie, de «liberalisation ou de privatisation
«,

comme au

Maroc,

les reorganisations des economies

maghrebines

ordonnent le desinvestissement et de desengagement des Etats.
Aussi, la question des femmes devient secondaire, d'autant plus que les

Ministeres chargees du plan et des finances, peu informees sur la questions
du genre, privilegient les aspects macro-economiques.
Pourtant, les systemes onusiens internationaux et regionaux, la BM ne

veulent

plus

de

projets

ou

de

programmes

de

developpement

qui

n'integrent pas les femmes.

Participation des femmes aux activites economiques
Taux de participation des femmes
Population
active
par

Dans les

Part des

I'administrati

secteurs

revenues du

on

scientifiques

travail

Dans la

Cadres dans

population
active

et technique

population
totale
1992

1994

Page 7

1992

1992

-

21%

26,6 %

24,1 %

16,4%

Algerie

24%

10%

6%

27,6%

7,5%

Tunisie

30%

24%

7%

18%

18,5

23%

8%

25%

19,5%

Ma roc

Maurita-

nie

♦ Les marocaines occupent une place privilegiee dans les professions

libeYales

et

techniques

et

dans

les

fonctions

d'encadrement

et

de

responsabilite administratives.
♦ Les mauritaniennes viennent en tete dans la part du revenu du

travail.

L'inegalite juridique dans les spheres privee et publique serait-elle a
I'origine d'une combativite plus importante?

Ceci d'autant plus que depuis les ann§es «80», le secteur informel est
devenu un secteur refuge pour les femmes.
Le besoin d'affirmation de soi, les necessites materiel et I'aspiration a
I'autonomie financiere a pousse des milliers de femmes a I'auto-emploi.
Dans tous les cas, cela merite plus d'investigation en vue de la definition
d'une strategie d'action pour le renforcement du travail feminin et de

I'auto-emploi en Afrique du Nord.

B - Les problemes d'ordre juridique
1. Au plan

national : les pays d'Afrique du Nord

ont entrepris de

nombreux efforts sur le plan juridique et institutionnel pour la promotion
des femmes.

Une double influence, islamique et moderne, s'exerce sur les systemes
juridiques des pays. Ainsi, les questions du statut personnel, familial et
successoral sont en general regies par le droit musulman.

Mais, bien qu'ayant tendance h la modernisation de leurs systemes
juridiques, les divers Etats continuent a proclamer leur attachement a i'lslam
et au droit musulman.

Cette double reference debouche sur un ordre normatif qui tire son

existence de la fidelite au droit musulman et a la tradition et de la volonte
de s'inscrire dans le present et ie modernisme juridique.
Cette situation conduit a distinguer deux domaines ou les progres au
niveau des pays d'AN sont differents.
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♦ Le clomaine du droit du travail, penal , de la nationality la

legislation sur commerce , les divers textes concernant les droits et liberty
fondamentales du citoyen ... ou le droit moderne est la norme.
♦ Le domaine du statut personnel ou le droit musulman traditionnel

continue a s'appliquer de fagon exclusive pour la Tunisie, qui, en matiere de
CSP, a une politique feminine clairement definie et exprimee (interdiction

de la polvgamie et de la repudiation pour assurer stabilite de la famine et
I'equilibre des enfants,....)

Le positionnement des textes par rapport a un double r&f6rent divln et
humain, surtout dans un contexte de crise economique et ideologique ou
les tensions sociales sont exacerbees par une mauvaise gestion

des

ressources nationales et aggravees par une domination internationale risque

de mener a une crispation identitaire favorable aux formes archaiques
d'organisation sociale qui ont d'autant plus d'impact sur les masses qu'elles
puisent leur fondement dans le sacre. Telle est la tendance actuellement en
Algerie et dans une moindre mesure en Egypte. Telle est la menace qui pese
lourdement sur les autres pays de la region.

2. Au plan internationale

♦ Au lendemain de la Conference Mondiale sur les femmes de Beijing
en 1995, il est evident que le principe de I'egalite des droits dans les pays
d'AN reste tributaire de la volonte politique des pouvoirs en place.
Parmi les instruments internationaux relatifs a I'egalite des droits figure
la convention internationale de Copenhaaue de 1979.

Cette convention internationale sur I'elimination de toutes les formes
de

discrimination

a

I'egard

des

femmes

,

est

un

element juridique

fondamental au niveau international. Sa portSe est d'autant plus grande
qu'elle enonce des droits fondamentaux des femmes sous la forme d'un
traite international. Le principe d'egalite est stipule dans 14 articles. Et ce
traite a force de loi.

Or, c'est precisement a propos de l'6galite entre les deux sexes que
d'affrontent les principes du droit international, fonde sur I'unite de la

personne humaine et ceux du droit interne de nos pays, fonde sur I'alterite
de la femme.

cette convention a ete ratifiee par la Tunisie (1985) et le Maroc (1993).
ces

deux

ratifications

sont

assorties

de

declarations

ou

de

reserves

concernant notamment les droits lies au choix et au controle par les

femmes de leur sexualite, les droits a ['heritage egal entre membres de la
famille et certains droits civils. Algerie et la Mauritanie font partie des
quarante et un pays du NU qui n'ont pas ratifie la convention.
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Si i'on veut se placer dans un cadre universel et adherer aux principes

dGmocratiques enonces par les Nations Unis,

et nos pays I'ont fait en

ratifiant la plupart des conventions internationales en faveur des femmes, il

s'agit pour les femmes d'entamer une reflexion «sur la regularisation du
Code Civil, car il n'y a pas de raison pour que I'Islam qui,t au fil des siecles,
s'est accommode' de nombreux amenagements dictes par les contingences
historiques resiste plus que les autres religions a la rupture entre la politique
et le religieux » affirme M. Zamiti.
C - Processus de decision

La question de I'intervention des femmes dans les processus de decision
n'est pas simple.

Dans I'ensemble des pays Afrique du nord, les femmes ne sont pas

admises a part entiere aux processus de decision que se soit a l'e~chelle
familiale, communautaire et/ou nationale.

Leur

representation

dans

les

parties

politiques,

les

institutions

publiques, les organisations populaires, paysannes et professionnelles est
faible.

♦ lrs oostes de decision politique auxquels elles ont pu acceder ne leur

octroient qu'une part reduite du pouvoir executif ge"neralement restreint a
des dSpartements ministeriels charges des affaires fe"minines ou de la
famille. seule une mauritanienne a pu acceder jusqu'a present a un poste de

ministre des finances dans les annees 80. Et la premiere femme ministre
(1975) est egalement une mauritanienne.
Pourtant:

- I'article 30 de ia Constitution algeYienne assigne a ses institutions la

finalite « d'assurer I'egalite en droits et devoirs de tous les citoyens et
citoyennes... »

- au Maroc, I'article 5 de la constitution consacre I'egalite de la

femme et de i'homme en matiere de droit de vote et d'eligibilite.
- en Tunisie, I'article 20 reconnait I'egalite des droits d'electeur entre
les sexes.

♦

Au

niveau

representation

des

des

instances

femmes est

legislatives

croissante

et

dans

representatives:

I'ensemble

des

«La

pays

maghrebins depuis les independances jusqu'en 1994. Mais, cette evolution

est tres lente en Mauritanie et en Tunisie, rapide mais irre"guliere en Algerie
et quasiment nulle au Maroc ».
♦ i pg sieaes parlementaires:
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-

En AlgSrie,

le taux de

participation

des femmes aux sieges

parlementaires etait de 12 sur 120 alors que la legislation prevoit un quota
de 1/3 pour les femmes dans le conseil National de Transition.

- Au Maroc, jusqu'en 1992 , aucune femme n'a siege au Parlement.
Depuis 1993, il v a 2 femmes deputes sur 333.

- En Tunisie, le taux des femmes deputees est de 6,7% en 1994 (soit
11 sieges) et une femme est vice presidente de I'Assemblee.
- En Mauritanie, 3 femmes siegent dans le Parlement et 5 femmes
sontsuppleantes.

♦ i fts collectivity locales

La representation des femmes dans les municipality ou instances
equivalentes s'etablit comme suit:

- En Algerie, cette representation a tendance a regresser depuis

1990; neanmoins, plus de 4 femmes maires etaient a la tete des APC d'Alger
(sans compter I'intSrleur du pays) en 1994.
- En Tunisie, depuis 1995, 16% des elus locaux etaient des femmes.

« Toutefois toutes les femmes sont issues du parti au pouvoir (RCD).
Aucune des femmes partis de I'opposition n'a ete elue ».

- En Mauritanie, il y a plusieurs conseilleres municipales et une
femme maire.

- Au Maroc, le nombre de candidates aux elections communales en
1992 etait de 1086 sur 93.000 candidats (1,16%). Ont ete elues 75 femmes sur
un total de sieges de 22.282 elus.
♦ au niveau du pouvoir executif

- La Tunisie compte dans son gouvernement une femme Ministre
chargee de la Femme et de la Famine.

- Le dernier gouvernement algerien de decembre 1995 compte

parmi ses membres une seule femme detenant le porte-feuille du wiinistre
dglegue charge de !a famille et de la solidarity nationale.
- La Mauritanie a une femme secretaire d'Etat a

la condition

feminine.

* au niveau des partis politicoes

En

Afrique

du

Nord,

les femmes constituent

une

veritable

force

politique. Depuis longtemps, elies ont participe auprfes des hommes a des
mouvements des organisations ou des partis politiques.
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Mais, force est de constater qu'elles sont en realite une masse de
manoeuvre electorate importante du fait de nombre et de la facilite de leur
mobilisation.

Une fois le pouvoir conquis, ce sont les hommes qui e~tablissent ies

regies a leurs choix et leurs decisions. La seule alternative pour les femmes
reste la solidarity du genre pour exiger ('application du jeu democratique.
La marginalisation des femmes, au niveau des instances de direction des
partis politiques , laisse penser que ces derniers, a une exception pres

(Tunisie), n'ont pas une politique feminine clairement definie et exprimee.
♦ au niveau des svndicales

II n'existe aucune structure autonome ni aucun cadre syndical ou les

femmes sont repr^sentees. Mais la masse des femmes syndicalisms depend
d'un pays a I'autre et d'une structure a I'autre.
La sous representation syndicale des agricultrices est generales:
- En Algerie, les femmes syndiquees proviennent des secteurs de la
Sante et de I'Enseignement.
- Au

Maroc,

c'est au

niveau

des secteurs de

I'industrie

et de

I'Enseignement qu'on trouve des femmes syndiquees.

- En Tunisie, une proportion majoritaire des femmes syndiquees
provient des secteurs textiles, de la sante et de I'enseignement
Ainsi,

les

problemes

spe~cifiques

aux

conditions

de

travail

et

de

protection sociale des travailleuses, sous representees dans les syndicats,
voire non syndicalisees, restent ignorees dans les preoccupations generales
de I'ensemble des travailleurs et surtout dans les luttes politiques.

C'est pour cette raison que les marocaines, lors du congres de I'union
Marocaine des Travailleurs (UMT) de 1995, ont reagi pour que des mesures
positives soient prises afin de re~server aux femmes un quota de 30% des
sieges au sein du bureau politique.

Les tunisiennes essaient de reactiver le comite des femmes au sein de
I'UCTT.

Rendons hommage a I'union syndicate des travailleurs du Maghreb
arabe (USTMA) qui joue un role dynamlsant dans la formation des cadres
syndicaux pour le Maghreb et qui a mis en place en 1995, le Comits Hm'min de
coordination Maghrebin.

D - Les m€canismes institutionneis
Sur

le

plan

des

mecanismes

institutionnels,

ii

existe

au

sein

des

differents pays des structures responsables de la condition feminine. Que
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ces institutions soient gouvernementales, Ministere de la condition feminine
t Ministere de la femme et de la famine (Ministere du developpement social,
cellule

integration

de

gouvernementales,

la

femme

nationales,

au

developpement

internationales,

(IFD)),

non-

associatives,

de

financement; leur raison d'etre est de cerner les problemes specifiques de la
femme et de leur apporter les re~ponses adequates. cependant, m§me si des
progres ont ete accomplis ces dernieres annees pour assurer I'egalite" des
femmes au regard de la loi, la realite et le fonctionnement du cadre
institutionnel, restent en deca des performances attendues.

II V a lieu, toutefois, de nuancer le constat pour ce qui concerne la
Mauritanie et la Tunisie ou les efforts et les moyens materiels et humains
sont renforces pour definir des politiques feminines tout au moins au
niveau de la planification du developpement et des programmes nationaux
et du discours politique.

♦

au

Maroc,

en

['absence

d'organisme

specifique

,

plusieurs

de~partements et structures se partagent, sans coordination performante, la
prise en charge de la question de la femme.

II s'agit des Ministeres des droits de I'homme , des affaires sociales, de la

Jeunesse et des sports et des affaires Etrangeres t de la Cooperation (Cellule
integration de la Femme au Developpement).

cette cellule IFD constitue un lien entre les parties gouvernementales et
non gouvernementales, les ONGs et les Organisations internationales.
♦

Dans

les differents Ministeres ,

il existe une

unite (ou

une

personne) chargee des questions feminines (Tunisie, Maroc, Mauritanie,
Algerie,

Egypte).

Son

existence

est

le

r^sultat

des

mecanismes

de

collaboration entre institutions.

sa fonction est d'etre une reference, un point de rencontre, une source
d'information, pour les problemes relatifs aux femmes.

Mais, denuee en general de moyens, de competences et noySe dans les
structures, I'invisibilite de ces « interfaces » est a deplorer.
Pourtant, les potentiates representatives par ces chainons est porteuse
de changement d'attitude et de pression sur les decisions a prendre.

D'autres insuffisances sont a relever quant a la performance de ces
institutions et a Involution de la promotion de la femme:
- leur manque de coordination (Maroc);

-

les

conflits

d'interet

surtout

entre

les

institutions

gouvernementales et non gouvernementales et les pressions d'alliances;

- ['absence d'une politique claire et explicite;
- la faiblesse des moyens materiels et humains.
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II est a signaler ['absence au niveau de tous les pays cle structures
institutionnelles

chargees

de

promouvoir

et

de

controler

['application

stricte des lois relatives aux droits des femmes a I'instar du Maroc ou la
convention sur ('elimination de toutes formes de discrimination a regard
des femmes n'a pas e~te publiee sur le bulletin officiel et ce malgre la
mobilisation du mouvementferninin.

La question de la promotion de la femme peut etre revendiquee par
plusieurs structures gouvernementales comme etant de leur responsabilite .

La transversalite de ce theme et sa dynamique potentielle doivent etre des
sources de valorisation , de mobilisation des ressources et de renforcement

des competences. Aussi, serait - il interessant que ies pays puissent, pour
promouvoir reellement la condition feminine:
- proceder a une clarification institutionneile afin de mieux cerner et
peser ies enjeux, les Interets et ies attentes;
■

circonscrire

ies

mandats

respectifs

et

les

domaines

de

competences;

■ proceder a un diagnostic de la situation. Ce diagnostic fait souvent
defaut II permettrait pourtant de connaftre la situation existante, d'Gvaluer
la capacity nationale de formuler et de mettre en oeuvre une strategie;
- de travailler sur un document d'orientation.

E - preoccupations majeures
1. Evolution de I'approche pauvrete
Dans sa nouvelle conception, la iutte contre la pauvrete est concue
comme

une

responsabilite

nationale.

L'elimination

de

la

pauvrete

a

constitue I'axe prioritaire d'intervention des pays d'Afrique du Nord .
La strategie de Iutte doit etre:
♦ une strategie de developpement social dirigee non seulement

contre les manifestations de la pauvrete, mais aussi et surtout contre ses
causes etsesracines;

♦ une strategie de developpement economique par la croissance
assortie d'une politique de distribution equitable des ressources et des fruits

de la croissance qui favorise le developpement social et combat a la base la
pauvrete;

♦ une strategie de durability par une politique de protection de
I'environnement.

strategie de croissance economique et strategie de developpement
social sont done interdSpendantes et la volonte politique est decisive pour
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I'articulation cle ces deux dimensions qui sont a la fois sur le plan du choix
politique, complementaires et conflictuelles teas du Maroc).
C'est ainsi

que

developpement

la cooperation

s'inscrivent

internationale et I'aide

desormais

dans

la

priorite

publique au
accordee

au

developpement social et a la lutte centre la pauvrete.
2. Les differentes strategies de lutte contre la pauvrete dans les

pays d'AN prevoient differentes axes possibles d'intervention en matiere
d'activites economiques. Mais, ('experience mauritanienne en matiere de
promotion

du

secteur

d'intermediation

informel,

financiere

par

non

la

creation

bancaire

est

d'institutions

une

experience

locales

digne

d'interet.

Ainsi, Investissement - Developpement en Mauritanie (IDM) a a son actif
des experiences

interessantes

en

matiere

de

financement

de

petites

entreprises.

= I'Association de credit pour la micro et petite entreprise (ACMPE) a
ete mise en place en 1993;

= Wold-Vison, ONC internationale a realise des petites actions de
financement.

La Mauritanie a done privilegie un traitement economique plutot qu'un
traitement social de la pauvrete. Ainsi, la mise en place d'un programme
pilote de caisses d'epargne et de credit s'inscrit done directement dans sa
strate"gie de lutte contre la pauvrete.
Pour ce faire, la Mauritanie a d'abord identifie , apres etude du milieu,
des zones prioritaires d'intervention (urbaines: quartiers peripheriques de

Nouakchott et rurales: les regions de Tagant, de Braknies, de cuidimaka et
les zones enclaves d'une maniere generale).

Son programme pilote pour I'emergence de caisses d'e"pargnes et de
credit comporte deux volets complementaires d'intervention:
1. la mise en place de caisses d'epargne et de credit qui ont pour

fonctions de favoriser la mobilisation de I'epargne de leurs membres et de
leur octrover des credits a partir de cette epargne;
2.

le

financement

des

credits

productifs

au

secteur

informel

principalement par la mise en place d'une structure d'appui a la microentreprise.
Le programme cible principalement les populations vulnerables et plus
particulierement les femmes . Ces

personnes ont des revenus souvent

aleatoires et se situent pour la majorite, tout juste au dessus du seuil de
pauvrete defini dans le programme-cadre de developpement a la base et de
lutte contre la pauvrete.
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De plus, il s'agit d'operateurs exclus du systeme bancaire classique ,

parce que ne presentant que peu ou pas cie garantie pour acc^cter & cles
credits leur permettant de creer, de developper ou

de stabiliser leur

entreprise.

Le programme s'adresse Sgalement aux menagers d faibles revenus par
la mise en place d'institutions cooperatives d'epargne et de credit. Les
services d'intermediation financiere rendus par ses institutions ont pour
objectifs

de

s^curiser

I'epargne

et

de

briser

le

cercie

vicieux

de

I'appauvrissement par le recours aux usuriers pour I'acces a de petits credits.
le

programme

favorise

la

partenariat

avec

les

organisations

non

gouvernementales et les associations de developpement impliquees dans les
activites productives.

cette experience est interessante pour les autres pays de la region qui

n'ont pas encore solutionne le probleme du micro-credit en particulier
I'AlgerieetlaTunisie.

Par ailleurs, par cette experience qui vise principalement les femmes
(85% des adherentes aux caisses d'epargne et de credit sont des femmes), la

Mauritanie a reussi a s'affranchir des contraintes bancaires et du probleme
de la garantie qui a jusque la bloque I'activite des femmes.
3. Pour la Tunisie, un des axes fondamentaux retenu par le 8eme
Plan (1992-1996) pour la realisation des objectifs de croissance economique
est la promotion des ressources humaines et, c'est dans ce cadre que le
renforcement du

pouvoir economique

des femmes a

beneficie

d'une

impulsion: promotion de la petite et moyenne entreprise, all6gement de la
pauvret§ a travers la creation d'activites feminines generatrices des revenus

et mise en oeuvre de programmes d'assistance aux groupes d6favorises
dont les femmes.

Malgre cela, 6,7% de la population tunisienne vit en deca du seuil de

pauvrete (soit une d^penses de 278 D par an et par habitant) et le
phenomfene de pauvrete s'est accentue aussi bien en milieu urbain ou le
taux s'etablit

h

7,3%

qu'en

milieu

rural

(soit

5,7%)

d'apres

I'enquete

consommation de 1994.

C'est pour cette raison que la lutte contre la pauvrete constitue , mais
de facon explicite, cette fois-ci, un des volets essentiels de la politique

sociale du gouvernement au cours du 9eme plan (1997-2001). il s'agit done
de mieux cerner I'ampleur du phenomene pauvrete et la diversite de ses
manifestations en fonction des groupes touches, d'en analyser les causes et
d'ameliorer

I'efficacite

des

programmes

d'intervention

par

une

reorientation des approches et un suivi - evaluation . Car il s'agit desormais
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d'adapter les programmes aux besoins de populations et d'am<§liorer leur
impact.

4. La pauvrete a certes diminue au Maroc entre 1970 et 1990. Le PIB
a double et le nombre de pauvres a diminue de moitie. La population dont

la consommation est inferieure au seuil de pauvrete est passee de 21% a
13% entre 1984-85 et 1990-91 (seuil de pauvrete = 2725 DH / Personne / an en
milieu urbain et 2439 en milieu rural).

Les responsables politiques sont conscients du phenomene de la
pauvrete mais en depit des efforts importants en vue de son allegement,
beaucoup reste a faire.

En

1993,

le

gouvernement

marocain

lance

une

«Strat6gie

de

Ddveloppement Social» qui dSfinit trois axes prioritaires:

♦ I'elargissement de I'acces des populations defavorisees aux services
de base;

♦ I'accroissement des opportunity d'emploi et de revenus de la

population;

♦ le renforcement des programmes d'assistance et de protection

sociales.

La strategie vise les priorites sociales et a pour objectifs : la scolarisation
de base, l'alphab<§tisation , la sante, la creation, le renforcement et/ou
I'appui aux institutions de lutte contre la pauvrete. Elle vise 20 provinces
selectionndes sur la base de criteres de pauvrete et ou se deroulent trois
projets solidaires: Education, sante de base, appui / suivi (observatoire sur les
conditions de vie).

Parallelement a ces projets, il y a le programme deceleration de
I'electrification et d'acces a I'eau potable dans le milieu rural.
D'autres projets sont a signaler, il s'agit de:
♦ la creation d'un fonds special pour la promotion de I'emploi des
jeunes;

♦ le lancement d'un programme de 200.000 logements;

♦ le projet d'un code de travail pour favoriser I'emploi;
♦ les projets de lois relatives a I'assurance - maladie obligatoire, au

paiement des prestations de services de sante et a la mise en place d'un
fonds national d'assistance medicale en faveur des pauvres.

Sans viser specifiquement les femmes, ies pays d'Afrique du Nord ont

pris conscience du phenomene et de I'ampleur de la pauvrete.
Leurs difffrentes strategies pour le developpement social ont ete
hypothequees par la priorite qu'ils accordaient aux equilibres macro-
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Economiques. II reste a esperer que cette prise de conscience vise les

femmes qui sont les premieres victimes du phenom&ne.

Tunisie
Pour la Tunisie, « les elements du plan d'action national de promotion de
la femme au cours du ixeme plan (1997-2001)» sont en conformite avec les
objectifs de la strate~gie de Beijing puisque est a titre d'exemple:

♦ Sur le plan du renforcement des potentialites economiques de la
femme, ces dernieres b^neficientau meme titre que I'homme:
des

programmes

d'information

et

de

formation

professionnelle;

- des programmes de creation de projets;
♦ En matiere de lutte contre la pauvrete:

- mise en place de programmes d'insertion economique et
social;

- assistance des femmes vivants dans les zones d'ombre dans le

cadre du Front de solidarity Nationale.
♦ Mise en place ou consolidation des me'canismes susceptibles de
promouvoir la femme:

- Ministere des Affaires de la Femme et de la Famille ;
- Conseil national de la Femme et de la Famine;

-

centre

d'Etudes,

de

Recherche,

de

documentation

et

d'information sur la femme;

- la Commission Femme et Developpement;
- un Secre"tarit permanent au sein du RCD.
♦ Protection sanitaire.

Par ailleurs, les activites des agences des Nations Unies en faveur de la
promotion economique des femmes se sont inscrites dans le cadre des

grandes

orientations nationales et ont porte

sur plusieurs domaines

d'intervention comme:
♦ La formation:

-

formation

productive

des

jeunes

filles

rurales

(PAM)

OAESYPANO;

♦ Le developpement rural:

- amelioration des conditions economiques et sanitaires des
femmes et des enfants (FNUAP/ Fondation EL Kef);
-

ameliorer

des

conditions

(OMS/UNFT/Ste publique).

♦ Les etudes:
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de

vie

dans

les

zones

rurales

- definition d'une politique et elaboration d'une strategie et

d'un

plan

d'action

en

faveur des

femmes

rurales

(FAO/Ministere

de

I'Agriculture).

Mais, ces actions pour louables qu'elles soient, sont des actions de petite
envergure «occupant une place limitee par rapport aux composantes
globales

du

programme»,

des

approche d'assistance done qui

actions

uniformes,

concues

dans

une

n'assurent pas leur durability et peu

adaptees aux besoins des beneficiaires.

Algerie
Apres

Beijing,

les algeriennes se sont mobilisees appuyees

par le

gouvernement et en avril 1996, elles ont organise des ateliers sur «la

protection et la promotion de la femme». Ces ateliers visent tous les
domaines de la femme (histoire, formation, sante, protection juridique,
politique, developpement, etc.).

Des recommandations ont ete formulees et un comite permanent de

mise en oeuvre de ces recommandations institue".

Maroc
un

projet de strategie

nationale pour la

promotion de la femme

marocaine a ete elabore par la commission nationale et discute en mars
1997. Certaines amendements ont ete apportes au texte presente et on
attend son approbation.

Le projet du texte de la strategie s'articule autour des axes suivants:
1. Protection juridique de la femme avec des mesures a prendre par
rapport:

* d la Moudawana (divorce repudiation, tutelle et garde des enfants);
* droit penal; accelerer le projet de procedure penale qui permet a
la femme de se presenter en tant que partie civile;
* droit du travail (contrat travail , egalite" de remuneration pour un
travail a valeuregale,...).

2.

Education

et

formation

(generalisation

des

programmes

de

formation et de lutte contre I'analphabetisme , amelioration des conditions
d'acces des femmes a la formation,...);

* creation d'un fonds de lutte contre I'analphabetisme.
3. Protection sanitaire de la femme.

4. Participation de la femme £ la prise de decision par:
* la mise en place de programme de formation et de recyclage pour
renforcer la capacite des femmes;
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* I'adoption d'une « chante d'honneur» entre les divers partenaires
politiques garantissant aux femmes un quota.
5. integration de la femme a I'activite politique:

* en encourageant les femmes a realiser des activites generatrices
de revenus;....
*

creer

une

commission

ministerielle

regroupant

les

instances

gouvernementales concernees par la femme;
* une comite technique de coordination;

* un conseil superieur charge des affaires de la femme.
Devant la lenteur de la mise en oeuvre de cette strategie, se sont les

ONCs feminines en particulier qui s'activent pour resoudre le probleme de la
promotion de la femme:

* En de~cembre 1996, I'Association Democratique des Femmes du
Maroc (ADFM) a e~labore le « Rapport parallele des ONG marocaines sur
('application au Maroc de la Convention par I'elimination de toutes formes
de discriminations a regard des femmes ».

* La meme ONG se propose de creer un centre de promotion de
droit

avec

I'appui

de

I'UE

«Centre

d'information

,

de

formation

et

d'assistance aux femmes ».
* Cinq ONG ont cree un cadre de coordination au niveau politique et

revendicatif»
Democratique »

feminin

appele

«comite

de

Coordination

feminin

pour sensibiliser les femmes aux elections . Ce comite

prend en charge leur formation.
Promotion economique

A I'instar de I'association marocaine de solidarity et de developpement
(AMSED), plusieurs ONG essaient d'intervenir dans le domaine du micro-credit
ou de promouvoir I'auto-prise en charge des femmes de"munies.

Si bien , et ce grace aux retombees des recommandations de Beiduing
concernant la pauvrete , le gouvernement marocain prend I'affaire en main
puisqu'ii est entrain de lancer un programme national de micro-credit.
Un projet de loi est a I'etude.

Signalons lei, pour I'interet qu'elle pourrait presenter pour les autres
pays d'Afrique du Nord, I'interessante initiative prise par la Caisse Nationale

de

Credit Agricole

(CNCA)

qui

a

cree

une

«Cellule

de

Promotion

de

Financement des Activites Feminines en Milieu Rural» operant a partir du
siege (Rabat) et dont le role est d'assurer I'encadrement et le suivi de
I'operation. Ainsi, le CNCA a mis en place des antennes regionales constitutes
d'elements feminins specialises en technique agricole et d'origine rurale.
elles ont pour mission de:
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* collecter toutes les informations relatives a la situation socioeconomique cle la femme rurale dans leurs regions respectives;
* accueillir, orienter et conseiller les clientes;
* instruire les demancles de prets;

* demarcher les femmes presentant des capacites d'epargne pour
les inciter a ouvrir des comptes.
EVALUATION DE I/OPERATION
1. Aspects positifs

Cette operation a ete positive dans la mesure ou elle a permis de:
* recenser I'effectif de la clientele feminine;

* determiner le patrimoine fonder de la clientele fern inine;
* connaitre les secteurs d'activites de la clientele feminine;

* evaluer son sens aigue du « risque » en matiere de financement.
2. Actions en cours

*

lancement

d'une

operation

de

collecte

des

donnees

pour

constituer un fichier sur I'ensemble de la clientele feminine de la CNCA;
* informatisation des donnees relatives a la clientele feminine de la
CNCA;

* relargissement de ('experience pilote a d'autres regions;
* des missions ponctuelles de sensibilisation ont ete menees a

I'attentlon des femmes dans le cadre de «I'operatton de dynamisation des
provinces du Nord » (Chechaouen, Al Hoceima, Oued Laou), et ont permis le
financement de 40 femmes;

* developpement d'une reflexion au niveau de I'equipe de la cellule
pour examiner I'opportunite:

- de I'octroi de financement sous forme de micro credit au
profit des femmes;

- de retablissement de relations de partenariat avec les ONC

feminines locales en vue d'identifier les besoins reels des femmes rurales
pour la mise au point de procedures ad^quates.

Mauritania
Des octobre 1995 et en vue de mettre en oeuvre de la Plate-forme

d'action de Beijing, la Mauritania a etabli un plan d'action en cinq etapes et
ce:

1. Par rapport aux points d'adhesion a la plate-forme d'action :
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- objectifs specifiques et strategiques dans 12 domaines d'action

prioritaires pour Amelioration de la situation des femmes dont: femmes et
pauvrete, education et formation , sante, economie, prise de decision,
mecanismes institutionnels, fondamentaux,...
- mise en place de structures chargees de la mise en ouvre et de

suivi du programme d'action;
- ressources supplementaires pour la mise en oeuvre du programme
d'action.

2. Par rapport aux elements de reserve: (Avortement, droits sexuels
des femmes, liberte de religion, famine,...).
Sur la base de la plate-forme de Dakar, six axes strategiques ont ete

adoptes au Conseil des Ministres en 1995.

Ces axes ont et6 r6vis6s apres la Conference de Beijing, soit:
1. amelioration de la rentabiiite du travail des femmes (formation,
credit,...)

2. Promotion de la participation des femmes et des organisations
feminines aux instances de developpement a la base (depuis le Comite
villageoisejusqu'en haut).

3. Mise en place d'une politique de la famine d'autant plus que le
taux de divorce a atteint 37% et celui de femmes chefs de famine 36%.
4.

Mise

communication

en

oeuvre

(IFC)

(d'ou

d'une

politique

sensibilisation

sur

d'information,

formation,

les conditions de vie

des

femmes).

5. Renforcement des capacites des structures feminines.

L'apres Beijing
1. L'un des grands evenements de I'apres Beijing fut la rentree des
femmes au

Parlement. Sur les 26 femmes qui se sont presentees aux

elections, il v a eu 3 deputes et 5 suppleantes. II est a remarquer que pour (a
premiere fois en Mauritanie, se sont les femmes qui se sont mobilisees pour
les femmes.

2. Augmentation du mouvement associatif feminin.
3. Mise en place d'une politique de population.

4. Sur le plan economique, mise en place des CAPEC. II s'agit de
caisses d'epargne et de credit (soutenues par la banque centrale) ou 85% des
adherents sont des femmes.

lei, egalement,

ies femmes ont mobilise

des femmes . Ces caisses

d'epargne et de credit ont ete annoncees par le President de la Republique
en 1992 lors de sa compagne electorale comme element de solution au
micro-credit et a la pauvrete.
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