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Le Maroc vit sous l’emprise d’une crise économique étouffante. Elle se
manifeste entre autres dans le niveau de l’endettement qui a atteint 96
milliards de dollars. Ainsi que dans l’augmentation du taux de chômage, la
détérioration du pouvoir d’achat des classes populaires et l’absence des
perspectives devant les millions de jeunes qui composent la majorité de la
population.
Le Maroc est un des pays ou la pauvreté sévit le plus par rapport à
l’ensemble des pays de la région du MENA. 60% de ses habitants en souffre
sous différentes formes, et 25% d’entre eux ont atteint le seuil de l’extrême
pauvreté. Ceci a été confirmé par le gouvernement marocain qui a annoncé
que les deux tiers des familles ont eu recours aux aides distribuées lors du
confinement dans le cadre des mesures prises contre la pandémie du
Covid19.
Les femmes et les enfants demeurent les premières victimes de cette crise.
80% des femmes rurales sont analphabètes, deux millions et demi
d’enfants ne trouvent pas leurs place sur les bancs de l’école. Le mariage
des mineurs atteint encore 16% des mariages chaque année.
Cette crise s’est accentuée suite aux mesures prises contre la pandémie.
Mais la pauvreté et la privation que vivent les populations sont le résultat
des politiques néolibérales et despotiques pratiquées par le pouvoir en
placeà travers ses différents gouvernements tout au long des décennies
passées.
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Leur impact sur la classe ouvrière est plus fort, et sur les femmes ouvrières
en particulier qui sont aussi plus victimes de la répression des libertés
syndicales.La pauvreté a été féminisée surtout dans les zones rurales, ou la
discrimination est plus accrue contre les femmes.
Ces politiques néolibérales discriminatoires génèrent la concentration des
femmes ouvrières dansles secteurs les moins protégés, ceux où
l’exploitation des travailleur-e-s est plus dure, là où les heures
supplémentaires sont souvent effectuées sans indemnités, là où les salaires
sont bas et les licenciements abusifs. Ce sont les secteurs ou le droit du
travail est non respecté.
Aussi, les femmes sont plus touchées par ces politiques néolibérales à
cause du démantèlement des secteurs sociaux publiques, ce qui génère de
nouvelles charges pour les femmes et fait grimper les chiffres du chômage
et de la pauvreté parmi elles.
Les mesures prises contre la pandémie ont également un impact néfaste
sur les femmes y compris les lois exceptionnelles qui sont appliquées dans
ce cadre, car les femmes ont été privées des sources de revenus sans
pouvoir profiter des subventions de l’Etat car elles ne sont pas considérées
comme chefs de famille dans les lois en vigueur. La violence s’est
multipliée dans les foyers et les femmes en sont encore les cibles
privilégiées en l’absence de structures d’accueil des femmes violentées et
vu la difficulté de quitter le foyer pour fuir cette violence.
Cette situation difficile n’est pourtant pas fruit de la situation exceptionnelle
actuelle, mais le résultat de plusieurs décennies de politiques
discriminatoires, génératrices de la pauvreté et de la précarité. Politique de
déni des droits et libertés, politique basée sur l’économie de rentes et des
privilèges, ce qui fait qu’elle ne pourrait jamais être au profit des femmes.
L’absence de volonté politique d’en finir avec les inégalités dans la société
en particulier les inégalités de genreperdure et bloque toute possibilité
d’amélioration de la situation des femmes.
Situation des femmes dans les différents domaines
En 2019, le nombre des femmes au Maroc était de 17,9 millions, ce qui
50,3% de la population. Parmi elles 13,4 millions en âge d’activité (15 ans
et plus).
Mais le taux d’activité au milieu des femmes ne dépasse pas 21,5%, ce qui
est très en dessous de celui des hommes qui atteint 71%. Il n’atteint que
18,5% au milieu urbain contre 27,1% au milieu rural. Mais ce taux élevé
dans le rural cache la réalité des postes de travail occupés par les femmes
qu’on appelle les aides familiales, ce sont des postes qui ne sont pas
payées. Les femmes sont en fait exclues de la participation économique.
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Le nombre des femmes en dehors du marché du travail atteint 10,5
millions. Il représente 78,5% de l’ensemble des femmes de 15 ans et plus.
La majorité d’entre elles sont des femmes au foyer (75,2%), et des élèves
et étudiantes en cours de formation (14%).
Selon le rapport de l’observatoire national du développement humain, les
femmes sont contraintes à la non activité pour des raisons diverses.
D’autres études ont mis l’accent sur la charge pesante des tâches
domestiques, la violence dans l’espace publique, ou encore la non
attractivité des secteurs qui offrent des opportunités de travail, mais aussi
le retour des mentalités traditionnelles qui maintiennent les femmes
confinées dans les tâches ménagères
Parmi les femmes marocaines qui vivent des conditions de vie infernales
figurent les ouvrières de la fraise au sud de l’Espagne. Elles travaillent et
vivent dans des conditions déplorables et sont, en plus, victimes de
harcèlement et de violence sexuels. L’Etat marocain ne protège pas ces
femmes.
Des milliers de femmes marocaines vivent un autre calvaire. Il s’agit des
femmes appelées « Femmes mulets » car elles sont exploitées par les
grands commerçants des marchandises de la contrebande importées de
l’Espagne à travers la ville de Sebta au nord du Maroc. Plusieurs femmes
sont mortes écrasées par le poids des énormes colis qu’elles transportent,
ou étouffées dans la foule et les bousculades que connait le passage de la
frontière. Les forces de police aussi bien espagnoles que marocaines font
subir plusieurs formes de violence et d’humiliations à ces femmes dont
plusieurs sont très âgées et contraintes à continuer à travailler pour vivre et
faire vivre leurs familles.
Parmi les femmes les plus exploitées résident également les travailleuses
domestiques. Malgré la publication de la loi qui organise ce secteur
d’activité, elle reste inapplicable tant que les décrets d’applications ne sont
pas publiés officiellement. En plus la loi prévoit très peu de moyen de
contrôle de l’application de ses clauses et les sanctions y sont peu
dissuasives car les amandes sont dérisoires. Par ailleurs, la loi permet de
faire travailler des enfants de 16 et 17 ans dans ce secteur malgré les
risques qu’il présente pour leur intégrité physique et psychologique.
Aussi les ouvrières agricoles sont une catégorie de travailleuses qui sont
victimes de différentes formes d’exploitation et de violence. En plus des
conditions de travail extrêmement difficiles, la plupart d’entre elles n’ont
pas de couverture sociale, et sont payées beaucoup moins que les ouvriers
hommes. Ces travailleuses sont très souvent transportées dans des
conditions inhumaines et dangereuses. Les camionnettes dans lesquelles
elles se déplacent aux champs sont en réalité destinées au transport du
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bétail. Le nombre trop élevé des femmes transportées et les conditions des
routes ainsi que la qualité des engins génèrent des accidents graves ou
plusieurs ouvrières perdent la vie et d’autres subissent de graves blessures
Le rapport de l’observatoire sus-cité indique aussi que les femmes ont
150% de moins de chance que les hommes de trouver un travail. Et quand
elles le trouvent, le poste est généralement moins payé que celui décroché
par un homme.
Au niveau de l’éducation, le taux d’analphabétisme est encore très élevé au
milieu des femmes. Il touche 80% des femmes rurales. La pauvreté est en
même temps un facteur favorisant cette situation mais aussi le résultat de
ce fléau. Un million et demi d’enfants ne trouvent toujours pas de place
dans les écoles. Les filles en constituent la majorité.
L’Etat ne fournit pas assez d’effort pour mettre fin à l’analphabétisme. La
crise de l’école publique fait perdurer cette situation car l’hémorragie n’est
pas stoppée car l’abondance scolaire continue à élargir les rangs des
analphabètes.
La non proximité des écoles, l’absence de sanitaires dans celles existantes,
la pauvreté des familles qui envoient leurs filles travailler dans les villes, ou
qui les font travailler dans les tâches domestiques sont tous des facteurs
qui perdurent dans la société et leur éradication ne figure pas comme
priorité dans les politiques publiques.
Concernant le droit à la santé, dont l’absence fait souvent basculer la vie
des familles vers la pauvreté, est également bafoué par les politiques
sanitaires en place. Les budgets réduits alloués à ce secteur montrent que
la situation va encore durer, alors que l’encouragement du secteur privé
dans ce domaine vitalqui relève de l’entière responsabilité de l’Etat a
totalement réduit les chances d’accès aux soins pour la majorité écrasante
des citoyens et citoyennes qui n’ont pas les moyens de se payer les soins
dans des cliniques privées.Les femmes qui ont des besoins spécifiques en
matière de prévention et de prise en charge sanitaire d’une part, et aussi
qui se trouvent obligées de se charger des malades dans les foyers, paient
très cher les répercussions de ces choix néolibéraux de l’Etat.
Ainsi, la pauvreté, les conditions de travail indécentes, l’absence de
couverture médicale pour la plupart des femmes, surtout dans le rural, la
difficulté d’accès à l’eau potable et au logement décent, le niveau réduit de
l’accès à l’alimentation saine et suffisante, sont tous des facteurs qui
réduisent le droit des femmes à accéder aux soins et à la santé préventive.
A ceci s’ajoute les traditions et le poids de la culture rétrograde dominante
qui entravent les droits des femmes dont le droit à la santé. Tout ceci devra
être affronté et changé par des politiques intégrées prenant en compte les
différents facteurs économiques, sociaux et culturels qui rendent difficiles la
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mise en œuvre des droits des femmes à la santé et ceci nécessite
évidemmentune forte volonté politique du pouvoir en place, qui fait défaut
totalement pour le moment.
La violence basée sur le genre est une des formes les plus cruciales des
discriminations à l’égard des femmes, et une réelle entrave à tout accès à
leurs droits. Un rapport du ministère de la solidarité, du développement
social et de la famille a publié en 2020 un rapport portant des chiffres
alarmant en matière de violence contre les femmes puisqu’il annonce que
plus que 54% de femmes en ontété victime dans les 12 mois précédant
l’étude.
La violence psychologique est la plus répandue. Elle a touché la moitié de
ces victimes. Les victimes de la violence physique constituent 16% alors
que celles ayant subi une violence sexuelle constituent 14% des victimes
de la violence basée sur le genre selon ce même rapport.
La majorité des violences subies par ces femmes ont eu lieu au sein des
foyers. 18,9% ont subi des violences dans les institutions de formation. Et
celles ayant subi la violence au sein des milieux professionnels constituent
15,4% alors que la violence dans l’espace public ne constitue que 12% des
cas de violence révélés par l’étude.
Ces résultats reflètent l’aspect structurel de la violence à l’égard des
femmes. La dominance de la violence familiale et conjugale en particulier
montre à quel point elle est acceptée par la société, et considérée comme
chose relevant du champ privé n’ayant aucune relation avec les politiques
publiques. La publication de la nouvelle loi sur la protection des femmes
contre la violence ne changera pas beaucoup cette situation vu les lacunes
qu’il contient et qui sont décrits plus loin.
La place des droits des femmes dans la législation nationale.
Les lois marocaines présentent encore plusieurs contenus discriminatoires
envers les femmes. Tels que le code de la famille et le code pénal. Ce sont
des lois patriarcales qui défendent l’ordre social et ne protègent pas les
droits des femmes. Le code pénal par exemple pénalise l’avortement bien
que le nombre d’avortements pratiqués clandestinement dépasse les 800
en moyenne par jour, les relations sexuelles en dehors du mariage sont
pénalisées alors qu’elles sont une pratique courante dans la société. et les
relations homosexuelles. Il considère que le viol subi par une femme mariée
est sanctionné plus sévèrement que celui subi par une femme non mariée.
Une différence est également prévue entre le viol avec déflorationest plus
sévèrementréprimé.
Le code de la famille est quant à lui une loi plus rétrograde puisqu’elle prive
la femme de la tutelle matrimoniale des enfants qui demeure un droit
exclusif au père même en cas de divorce ou c’est la mère qui a la garde des
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enfants ; ce code permet aussi la polygamie, interdit aux femmes de se
marier avec des non musulmans, et permet le mariage des enfants qui a
atteint 16% des mariages en moyenne chaque année, il discrimine les
femmes en matière de droits successoraux.
La loi 103-13 relative à la protection des femmes contre la violence est de
son côté une loi extrêmement critiquée, voire refusée par les ONG des
droits des femmes et celles des droits humains. Car cette loi n’offre pas de
garanties suffisantes pour protéger les femmes contre les violences et le
harcèlement sexuel aussi bien dans la famille que dans les espaces
publiques ou les lieux du travail. Les sanctions sont faibles et la poursuite
de l’agresseur est tributaire de la plainte de la victime au lieu de le
poursuivre par le ministère public. Le viol conjugal n’est pas reconnu
comme crime, et les associations ne peuvent se porter partie civile sans
l’accord écrit d la victime.
Les lois connaissent aussi des problèmes d’application. Les quelques rares
aspects positifs qu’elles contiennent trouvent souvent du mal à être
appliqués. Les facteurs menant à cette situation sont multiples en
commençant par l’absence d’Etat de droit et la non indépendance de la
justice ainsi que la prédominance de mentalités sexistes au milieu du
secteur juridique.
Ainsi les femmes marocaines soutenues par les différentes organisations
progressistes qui agissent pour l’égalité et la dignité des femmes, continent
leur combat pour des lois égalitaires, pour un changement radical du code
pénal, pour une nouvelle loi de la famille protégeant les droits des femmes
dans la famille.
L’Etat avait mis en place une instance de lutte contre la discrimination en
application de l’article 19 de la constitution de 2011, mais la loi organique
la gérant est aussi cible de critiques multiples, car elle ne répond pas à la
revendication la plus importante des ONG des femmes qui est de lui
attribuer l’autorité de poursuivre les auteurs de pratiques discriminatoires
devant la justice.
L’Etat s’est engagé dans plusieurs occasions à diffuser les valeurs d’égalité
de genre. En 2005 dans le cadre des recommandations de l’instance Equité
et réconciliation qui est la version marocaine, mais ratée, de la justice
transitionnelle. En 2007 en élaborant le plateforme pour la citoyenneté et la
diffusion de la culture des droits humains, en 2012 dans le cadre du plan
d’action gouvernemental pour l’égalité. Et en 2017 dans le cadre du plan
national en matière de démocratie et des droits de l’Homme. Mais le
résultat reste médiocre à cause de l’absence de volonté politique pour
mettre en place un vrai changement démocratique dans le pays qui est une
condition sine qua none pour un respect réel des droits des femmes. Car les
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femmes restent exclues des sphères du pouvoir, et les mentalités
dominantes sont conservatrices et renforcent les rôles stéréotypés des
femmes et des hommes dans la société.
Les femmes continuent leur lutte pour l’égalité des droits et des chances,
pour la démocratie et contre la pauvreté et la prédation des richesses des
populations par une minorité qui gouverne.
Les femmes, malgré le poids des traditions, et la violence répandue contre
elles dans la société, elles continuent à se trouver même dans les devant
de la scène dans plusieurs combats des populations dans différentes
régions ou dans les luttes syndicales dans de multiples secteurs.
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