
Egalité de Genre et Autonomisation des Femmes au Maroc

• De grands défis font face à l’égalité entre hommes et femmes dans les domaines économique, juridique, et politique. 
• De nombreuses femmes sont dépourvues de l’autonomie de décision quant à leur santé sexuelle et de la reproduction.
• Plus des 2/3 des femmes au Maroc ont été victimes de violence sous une forme ou une autre.
• Le dernier recensement général de la population conduit en 2014 par le HCP a situé le nombre de mariages contractés à moins de 

18 ans à environ 123.956 mariages dont la grande majorité (82.4%) concernent les filles.

Les données clés

L’égalité entre les hommes et les femmes au Maroc est un 

grand défi

• Le rapport Global Gender Gap 2017 qui mesure l’écart entre 
hommes et femmes dans les domaines économique, éducatif, 
sanitaire et politique classe le Maroc à la 136ème place sur 144 pays. 

La prévalence de la violence à l’égard des femmes est élevée 

• 62,8% des femmes âgées de 18 à 64 ans au Maroc ont été 
victimes de violence (HCP, 2009). 8,7% parmi elles ont subi 
une violence sexuelle. Les principaux auteurs de la violence 
sont les jeunes hommes de moins de 35 ans1.  

• Au niveau des spécificités démographiques et socio-
économiques des victimes, les victimes de violence conjugale 
dépassent rarement l’âge de 40 ans (61,6 %), proviennent 
principalement de zones urbaines (60,3 %), n’ont pour la 
plupart aucun niveau scolaire (56,8 %) et elles se sont en 
majorité mariées avant l’âge de 25 ans. 

Les femmes et les filles sont confrontées à plusieurs risques en 
matière de santé sexuelle et reproductive

• Selon l’enquête ENPSF (2011), 41,1% des femmes mariées n’ont 
jamais discuté de la planification familiale avec leurs maris. 
Ces derniers contrôlent seuls la décision de l’utilisation de 
la contraception dans 18,7% des cas (cette proportion est 
de 26,4 % chez les 15-19 ans) et ils la refusent même à leurs 
femmes qui veulent l’utiliser dans 2,5% des cas (3,8% au rural 
et 1,3% en urbain).

• Une étude réalisée en 2014 par le Ministère de la Santé2, 
auprès des jeunes filles âgées de 15 à 24 ans ayant eu des 
relations sexuelles, montre que 7,9 % parmi elles déclarent 
avoir déjà eu des grossesses non désirées et que 70% avaient 
déclaré avoir subi un avortement. L’étude considère que 
l’avortement à risque est une conséquence immédiate des 
grossesses non désirées et de l’échec de la contraception qui 
sont estimés respectivement au Maroc à 25% et à 27 %.

• D’un autre coté, 13 % des décès maternels sont dus à des 
avortements non sécurisés, qui représentent par ailleurs 20 % 
de la charge totale de mortalité et d’incapacité imputable à la 
grossesse et à l’accouchement (OMS, 2013).

• Au Maroc, selon le projet de loi à l’interruption médicale de 
la grossesse (IMG) élargit cette pratique médicale aux cas 
suivants : (i) les grossesses résultant d’un viol ou d’un crime 
d’inceste ; (ii) les femmes atteintes de troubles mentaux. 
(iii) en cas de malformation fœtale (maladie génétique ou 
malformation grave du fœtus qui ne peut être traitée). 

Les stéréotypes persistent et empêchent les femmes et les 

filles de jouir pleinement de leurs droits

• Les causes d’inégalités hommes-femmes sont : les traditions 
héritées 58,7% ; une réalité humaine, 18,1% ; l’influence 
religieuse 9,3% ; le faible niveau scolaire des femmes 8,6% et 
la dépendance économique des femmes pour 5,3%. (Enquête 
Nationale sur la Perception des Mesures du Développement 
Durable, HCP 2016).

Le mariage des mineures limite le potentiel d’autonomisation des 

jeunes filles. Il perturbe leur éducation, et réduit leurs possibilités 

• En 2013, 11,47% des mariages au Maroc concernaient des 
mineures. Les mariages précoces (avant 18 ans) sont de plus 
en plus nombreux. Ils sont passés de 18.341 cas en 2004 à 
35.152 en 20133.  Ces données statistiques attestent de l’allure 
ascendante prise par ce phénomène. Ce qui équivaut à près 
de 12% de l’ensemble des mariages conclus au Maroc.

• Au-delà du risque pouvant porter atteinte à la santé ou même 
à la vie de la fille en l’exposant à la mortalité maternelle et 
infantile, en augmentant le risque des infections sexuellement 
transmissibles et à l’avortement à risque, la pratique du 
mariage précoce est également reconnue comme une des 
causes qui excluent les filles de l’éducation, surtout dans des 
contextes culturels où le mariage précoce se maintient en 
tant que pratique culturellement et socialement approuvée 
selon certaines échelles de valeur traditionnelles.

1HCP, Enquête nationale de la prévalence de la violence à l’égard des femmes, 2009.
2Étude Connaissances, Attitudes et Pratiques des jeunes en matière d’IST et VIH/sida, Programme National de lutte contre les IST/sida, Maroc, 2014. 
3Ministère de la justice, 2014.
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Les réalisations avec l’appui de l’UNFPA

A. Réforme du cadre légal et institutionnel

• Communication et sensibilisation sur la lutte contre la 
violence à l’égard des femmes et le renforcement des 
capacités aux niveaux national, régional et communal.

• Perfectionnement du système de collecte d’information 
institutionnel en violence à l’égard des femmes, en 
partenariat avec les secteurs clés.

• Renforcement de l’opérationnalisation de l’Observatoire 
National de la Violence à l’Egard des Femmes et de 
l’Observatoire de l’Image de la Femme dans les Médias.

• Renforcement du plaidoyer sur le mémorandum portant sur 
la refonte du code de la famille impliquant les parlementaires.

• Formation des acteurs de la société civile sur les techniques 
de plaidoyer pour la réforme du code de la famille.

• Production et diffusion de supports de sensibilisation 
thématique sur la réforme du code de la famille.

• Appui aux rapports conventionnels de suivi/évaluation des 
recommandations (engagements du Maroc).

B. Prise en charge des femmes et filles victimes de violence

• Capitalisation et modélisation du Centre multifonctionnel 
« Batha » pour l’autonomisation des femmes survivantes de 
violences basées sur le genre, en référence au paquet de 
services sociaux essentiels.

• Appui au renforcement des capacités des membres du 
Réseau ANARUZ (coordinations régionales) en matière de 
prise en charge des femmes et filles victimes de violence.

C. Plaidoyer pour promouvoir l’implication des hommes et 

des jeunes dans la lutte contre la violence basée sur le genre 
et la diffusion de la culture de l’égalité

• Renforcement des capacités des jeunes (filles et garçons) 
sur la production de supports informationnels et de 
sensibilisation sur la violence basée sur le genre et la culture 
de l’égalité (théâtre-forum, caricatures etc.).

• Production et diffusion de supports de sensibilisation 
(capsules, fascicules et caricatures) sur les résultats de l’étude 
sur les concepts de non-violence à l’égard des femmes/filles 
dans le Coran et la Sunna.

• Organisation de caravanes de sensibilisation et d’éducation 
de proximité au niveau régional sur les droits des femmes y 
compris en santé sexuelle et reproductive et la lutte contre la 
violence basée sur le genre.

• Organisation du Premier forum régional sur le rôle des leaders 
religieux dans le renforcement des capacités des femmes et 
des jeunes pour lutter contre la violence et la promotion de 
paix et de sécurité dans la région arabe.

• Organisation de tables rondes (experts multidisciplinaires : 
juriste, religieux, sociologue et.) autour de la capitalisation 
sur les travaux/études, sur le mariage des mineures dans le 
contexte marocain.

• Ateliers de sensibilisation, d’information et séances 
d’accompagnement et d’encadrement des jeunes talents sur 
la violence basée sur le genre.

• Appui à l’organisation de campagnes annuelles de lutte contre 
la violence à l’égard des femmes au niveau national et régional.

Perspectives d’action de coopération

• Renforcement des cadres normatif et opérationnel en 
conformité avec les dispositions de la constitution, la 
nouvelle loi sur la violence à l’encontre des femmes et les 
engagements internationaux du Maroc en matière de lutte 
contre la violence basée sur le genre et de toutes formes de 
discrimination.

• Renforcement des connaissances et des capacités en vue 
de renforcer l’évidence scientifique autour de la violence à 
l’encontre des femmes et des filles y compris le mariage des 
mineures, et de son impact sur l’autonomisation des femmes 
et des filles.

• Renforcement de l’accès et la disponibilité à des services 
essentiels de qualité et adaptés intégrant la gouvernance 
de la coordination pour une réponse efficace à la violence à 
l’encontre des femmes et des filles, pour les femmes et les 
filles victimes de violence au Maroc.

• Renforcement des capacités institutionnelles des ONGs en 
matière de réseautage, de bonne gouvernance et de plaidoyer 
sur la lutte contre toutes les formes de discrimination et de 
violence fondée sur le genre.

• Renforcement des normes et attitudes sociales favorables à 
des changements de comportements pour la prévention et 
la lutte contre la violence basée sur le genre et la promotion 
de la culture de l’égalité par une implication effective des 
hommes et des jeunes.


