Communiqué de l’ADFM à l’occasion du 8 mars 2017
Combien de temps encore pour mettre en œuvre les droits des femmes ?
Encore une journée internationale des droits des femmes sans la moindre
avancée pour les femmes marocaines sous le gouvernement sortant, et encore
moins face à un vide gouvernemental qui ne peut que compromettre davantage
le cours de projets ayant déjà échoué, durant cinq années du mandat
gouvernemental précédent, à être en conformité avec la Constitution et avec les
conventions internationales ratifiées par Maroc.
A cette occasion, l'Association Démocratique des Femmes du Maroc s’arrête sur
le piètre bilan gouvernemental, malgré un contexte politique exceptionnel, et
sur le vide législatif que connait le Maroc à plusieurs niveaux:
•
•

•

Le niveau législatif, le Maroc n'ayant jusque là bénéficié d’aucun texte
qui correspond à la réalité quotidienne des femmes, ni ne reflète l’esprit
de la Constitution ou le contenu des conventions internationales;
Le niveau de la politique publique, puisque les indicateurs numériques
figurant dans les rapports internationaux ou ceux fournis par les
associations restent les mêmes quant à l’égalité des chances dans l'accès
aux services de santé, de l'éducation, de logement et de la justice. Pire,
ces indicateurs ont chuté à des niveaux très inquiétants en ce qui
concerne l'accès des femmes au marché du travail;
Le niveau des mécanismes et des structures de protection, le Maroc
ayant échoué à mettre en place l’Autorité pour la parité et la lutte contre
toutes les formes de discrimination (APALD);

Ce faisant, l'Association démocratique des femmes du Maroc a clairement défini
les approches qui définissent l'orientation du gouvernement sur la question du
genre et qui restent assujetties à:
1. La dimension sociale, en témoigne la confusion, dans le traitement de la
question des droits des femmes, entre l'approche genre et le reste des
programmes et des plans ayant trait aux services. Mêlant jeunes, enfants,
personnes âgées et personnes à besoins spécifiques et femmes, cette approche
consiste à considérer ces dernières comme étant une catégorie sociale et
enterre par là même tous les efforts consentis pour introduire une approche de
genre dans les politiques publiques aussi bien dans leur portée stratégique et
d’autonomisation que dans leur rôle de lutte contre les stéréotypes sexistes.

2. La dimension verticale qui consiste à isoler la question de l’égalité des
sexes du reste des politiques et programmes et l’absence de la transversalité du
genre sur des questions d’autonomisation économique, de participation
politique, de sécurité sociale, etc;
3. La dimension de charité et de fractionnement qu’on retrouve dans le
lancement de certains programmes concernant les veuves et les femmes
divorcées par exemple et qui font l’économie d’une vision stratégique en termes
d’institutionnalisation de l’égalité et de lutte contre la vulnérabilité et la
pauvreté.
En appelant de nos vœux la nomination d’un nouveau gouvernement, nous réitérons
les demandes que nous n’avons eu de cesse d’exposer au cours des cinq dernières
années:
L’adoption de l'égalité transversale dans tous les domaines et dans toutes les
mesures, et l'élaboration de politiques publiques qui tiennent compte de
l'approche genre et de sa transversalité dans tous les secteurs du
gouvernement ... sans oublier les secteurs qui concentrent la vulnérabilité et
la féminisation de la pauvreté, l'exploitation et la difficulté ou l'impossibilité
d'accès aux services;
Mettre en place l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de
discrimination (APALD) et la pourvoir de moyens garantissant son efficacité et
son efficience aussi bien au niveau de sa structure qu’au niveau de sa mission
et ses attributions;
Répondre aux interrogations du mouvement des femmes, concernant les
projets de lois actuellement paralysés au Parlement en particulier ceux relatifs
au code pénal et à la loi contre la violence à l'égard des femmes d’une part et
d’autre part aux appels à ouvrir incessamment des chantiers de réforme de
toutes les lois discriminatoires dans la perspective d’une harmonisation entre
les législations elles mêmes et d’une concordance avec les conventions
internationales ratifiées par le Maroc et enfin, à lever toutes les réserves à la
Convention sur l'élimination toutes les formes de discrimination à l'égard des
femmes.
Et dans cette attente, nous nous demandons encore combien de temps nous faut-il
pour mettre en œuvre les droits des femmes…
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