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L 'affaire du plan d'intégration de la femme au développement, qui a occupé 
le devant de la scène marocaine durant toute l'année 1999, et a explosé en 

2000, est très caractéristique du mode de traitement des problèmes dans la 
transition marocaine actuelle. 

À l'origine, il y a la conférence internationale de la femme de Pékin de 
1995, lors de laquelle les féministes des trois pays du Maghreb central présen
tent un code alternatif intitulé ({ les 100 mesures et dispositions pour une codi
fication maghrébine égalitaire du statut personnel et du droit de la femme ». 

En substance, le texte s'appuie sur le code le plus avancé, celui de la Tunisie, 
et le dépasse même pour notamment les questions d'héritage. Ce document 
est désormais l'horizon du féminisme maghrébin 1. 

n entrait en outre dans les dispositions de la conférence internationale 
d'aider les mouvements féminins ou féministes qui feraient appel à l'ONU et 
à ses organismes annexes, pour les aider à se mettre à niveau avec les recom
mandations de la conférence. En 1997, Mme Zoulikha Nassri, aujourd'hui 
conseillère de Mohamed VI (la seule femme dans ce cas), à l'époque secrétaire 
d'État à l'Entraide nationale, sollicite la Banque mondiale. En janvier 1998, un 
responsable de cet organisme, chargé du ({ programme gender » dans la région 
d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, lui soumet un projet de préparation 
d'un Plan d'intégration pour la femme au développement. Elle donne alors le 
coup d'envoi pour l'organisation d'un atelier de réflexion regroupant diffé
rents départements ministériels, 17 représentantes d'organisations féminines 
et des personnes-ressources, afin d'identifier les priorités et les domaines 
d'intervention. Cet atelier définit les domaines prioritaires que sont l'éduca
tion et l'alphabétisation, la santé reproductive, le renforcement du pouvoir 
juridique, politique, économique et social des femmes, qui vont constituer les 
axes du futur plan. Un comité de suivi est constitué. Jusqu'alors, le document 
en préparation n'a que le sort banal des documents de ce type, totalement 
inconnus du grand public et totalement ignorés de la classe politique. 

* Journaliste. 
l. Maghreb-Machrek, n° 150, octobre·décembre 1995. 
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140 pages et 215 mesures 

Le Maroc sort d'une période électorale. Le train d'élections, preCise 
comme devant faciliter une opération d'alternance sous contrôle du palais, 
s'est terminé en décembre 1997 par des résultats très mitigés: aucune majo
rité claire n'est vraiment dégagée, si ce n'est celle, très relative de l'USFP 
(Union Socialiste des Forces Populaires) et encore dans la première chambre, 
le bicaméralisme étant institué. Ce nouveau parlement compte 4 députées, le 
double de la législature précédente. Néanmoins, comme il était prévu, le roi 
Hassan II fait appel le 4 février 1998 au secrétaire général de l'USFP, 
Abderrahrnane Youssoufi pour constituer un gouvernement. Après de labo
rieuses tractations, M. Youssoufi présente début avril ce gouvernement (dans 
lequel figurent deux femmes secrétaires d'État, rune à la Coopération, J'autre 
aux Handicapés) constitué de 7 formations politiques différentes, 8, selon ses 
propres termes, si l'on y ajoute les ministres dits de souveraineté et dépendant 
directement du roi, à savoir les ministres de l'Intérieur, de la Justice, des 
Habous, des Affaires étrangères, entre autres. Lors de la présentation de son 
programme devant le Parlement, M. Youssoufi fait allusion, pour la première 
fois dans un document de ce type, à la situation de la femme, en annonçant 
qu'il compte « mettre en place une stratégie globale qui tend à renforcer la 
position de la femme, vise à combattre toutes les formes de discrimination 
subies et à libérer les potentialités créatrices ». 

Les associations féminines se déclarent satisfaites, elles qui, confiantes 
en l'action de M. Youssoufi, dont les déclarations antérieures laissaient espé
rer une écoute aux problèmes de la femme, avaient décidé, le 8 mars 1998 de 
ne pas marcher sur le Parlement, comme elles en avaient l'intention, afin 
d'obtenir la transformation de la répudiation en divorce judiciaire. Elles atten
dent donc des éléments concrets et des changements du code du statut per
sonnel, la ,\1oudawana, après les modifications homéopathiques subies par ce 
texte en 1993 2 et dont elles demandent une révision. Elles se mobilisent 
néanmoins sur les violences faites aux femmes, notamment conjugales et sur 
le cas des petites filles rurales privées d'instruction. 

À peine nommé, le nouveau secrétaire d'État aux Affaires sociales, à 
l'enfance et à la famille, M. Saadi, membre du Parti du Progrès et du Socialisme 
(PPS, ex parti communiste marocain) s'empare du Plan d'intégration de la 
femme au développement et en poursuit le suivi. La première mouture est 
présentée aux représentants des différents ministères (dont celui des Affaires 
religieuses et des Habous), des organisations féminines, de celles des droits de 
l'homme, des syndicats, et des chercheurs, lors d'ateliers thématiques, entre 
le 20 et le 24 juillet 1998 à Rabat. C'est alors que la teneur de ce plan com
mence à être connue : ce document de 140 pages aligne 215 mesures en 
4 principaux domaines d'intervention, l'éducation, l'alphabétisation, la santé 
reproductive, l'intégration au développement (emploi, formation) et la lutte 

2. Après une mobilisation des féministes, notamment de l'Union de l'Action Féminine. 
(UAF) dépendant d'un parti de gauche, rOADP, et les réactions virulentes des islamistes, Hassan 
Il avait nommé une commission royale pour modifier un texte qui n'avait jamais subi le moindre 
changement depuis sa mise en vigueur en 1956. Ces moclifications, atténuaient quelques injusti· 
ces et rendaient notamment la répudiation et la polygamie plus juriclique. Voir FéminislIle et 
Po{z"tiljue au ,11aghreb, 70 ans <le luttes par Zakya Daoud, 2e édition, 1996, Casablanca, Eddif. 
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contre la pauvreté. Quatre pages concernent 12 mesures juridiques princi
pales: relèvement de l'âge du mariage (déjà inscrit dans les mœurs, en tout 
cas urbaines) de 16 à 18 ans; option facultative pour le tuteur matrimonial; 
transformation de la répudiation en divorce judiciaire, qui peut donc être 
alors demandé également par la femme (ce qui a été facilité d'ailleurs par les 
circulaires d'application des modifications de 1993), polygamie rendue 
exceptionnelle et en tout cas à la discrétion du juge (ce qui est déjà le cas en 
théorie), plus grande égalité entre le mari et la femme pour la garde des 
enfants; dans l'âge limite, pour les deux sexes, de 15 ans, remariée, la femme 
n'est plus déchue de son droit de garde, la mère peut, au surplus, devenir, 
comme le père, représentante légale de l'enfant, les biens acquis pendant le 
mariage sont partagés à égalité en cas de divorce, selon la formule française 
de la communauté aux acquêts; des tribunaux de la famille sont créés; une 
révision, prévue, du code de la nationalité, doit permettre à la mère de trans
mettre celle-ci à ses enfants, le duplicata du livret de famille est délivré à la 
femme et les dégâts occasionnés dans la délivrance des papiers d'état civil 
pour les enfants nés de père inconnu sont corrigés. Il y a également dans le 
plan une esquisse de quotas de 30 % pour la représentation des femmes en 
politique. Rien là donc de particulièrement révolutionnaire. Aucune de ces 
dispositions n'est opposée aux préceptes religieux, aucune ne ressort d'un 
particulier effort d'Ijtihad. Il s'agit purement et simplement d'une mise à 
niveau de la loi, par rapport au vécu urbain notamment, pour la mettre en adé
quation avec des pratiques devenues quotidiennes et que des dispositions 
juridiques obsolètes entravent. 

En tout cas, sur ces principes, le plan est finalisé, fin 1998 et M. Saadi 
l'annonce alors, dès octobre, comme émanant de ses services, donc comme 
un projet gouvernemental. 

Sur cette base, début 1999, les militantes féminines préparent active
ment son lancement dans le cadre de la préparation du plan quinquennal 
1999-2003. Un rapport est fourni en ce sens fin février 1999. Le 8 mars 1999 
le gouvernement Youssoufi rend le plan public et réunit le 19 mars une jour
née d'information consacrée à sa présentation officielle. 

Des dispositions hostiles à la religion 

C'est alors que le ministre des Habous, M. M'Daghri Alaoui, membre du 
gouvernement Youssoufi, monte progressivement au créneau pour critiquer 
le plan en présentant un document d'une cinquantaine de pages émanant du 
bureau du secrétariat général de la ligue des Ulémas du Maroc. Pour les ulé
mas, le plan, dans son prologue, dénigre « la jurisprudence islamique et 
menace la continuité de la religion musulmane par des dispositions hostiles 
aux sources de la religion consacrées dans le Livre comme dans la Tradition ». 

S'en suit tout un éventaire des hérésies du plan inspiré par le droit européen 
et, censé marginaliser la place de la Charia dans le droit marocain. Les ulémas 
rejettent catégoriquement l'adaptation de celle-ci aux mutations sociales et 
économiques et aux principes des droits de l'homme, contestent l'utilisation 
dite abusive de termes tels que tolérance, ouverture, critique, ou Ijtihad. Plus 
concrètement, toutes les propositions juridiques sont rejetées. Le relèvement 
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de l'âge du mariage va pousser les «jeunes filles à commettre le péché de la 
chair ", et qu'importe si cela les empêche d'aller à l'école, puisque l'école 
n'est pas encore généralisée. La tutelle matrimoniale doit être maintenue au 
motif que le mariage n'est pas une affaire personnelle mais une affaire de 
famille. Il n'est pas question du divorce judiciaire, de suppression de la poly
gamie non plus, puisqu'elle est autorisée par le Coran explicitement. Le tout 
à l'avenant. Et la commission de conclure que comme le Maroc est un pays 
musulman, c'est au roi Amir el Mouminine qu'il appartient de trancher ce 
genre de débats. Les ulémas appellent les organisations islamiques à se mobi
liser contre un tel plan qui « éloigne les jeunes du mariage, ouvre la porte à la 
dégradation morale, à la dissolution des familles et conduit également à met
tre fin à la vaillance et à l'honneur ». 

Quant au ministre lui-même, lors de l'ouverture d'un colloque sur la 
Sahwa, dans des émissions télévisées, et lors d'un débat parlementaire sur la 
question, il utilise un style très virulent: 

« Les magistrats, les avocats, les psychiatres et assimilés ne peuvent en 
aucun cas avoir le niveau requis pour réviser les textes de loi tels que la 
Moudawana ... le débat sur la libération de la femme n'est qu'une sorte de revan
che sur des bases laïques qui, dans sa démarche et dans son contenu, est une 
des facettes de la guerre civilisation ne Ile menée contre la renaissance islami
que ... tous ces rapports visent à faire de la femme musulmane une photocopie 
conforme de la femme occidentale, une société où ont dispam les valeurs de 
croyance, de respect et de moralité et se sont débridés les instincts de satisfac
tion, de débauche et de liberté absolue, qui annoncent la fin de la civilisation 
contemporaine » ... 

Il réclame donc la révision du plan dans le sens de la sauvegarde de tous 
les droits que l'islam a alloués à la femme, défend le droit des ulémas et d'eux 
seuls à interpréter le Coran et la Charia et estime que toutes les modifications 
présentées sont contraires à l'esprit de l'islam. 

Le ministre est vertement pris à partie dans la presse: « Cet homme est 
contre l'émancipation des femmes, c'est son droit, l'ennui c'est qu'il est 
ministre ", titre Libération, organe en français de l'USFP 3. Le débat est lancé: 
il ne fait même que commencer. Au parlement, les députés istiqlaliens, mem
bres de la coalition gouvernementale apparaissent très gênés. Le ministre 
quant à lui, se défausse en déclarant à la télévision qu'il n'a pas participé aux 
travaux de la commission des ulémas. Son rôle s'est borné à la convoquer ... 

Mohamed Said Saadi, le secrétaire d'État à la Famille répond que tous 
les Marocains ont le droit de participer au débat et que les ulémas n'en ont 
en aucune façon le monopole, la porte de l'interprétation des textes reli
gieux (Ijtihad) étant au surplus ouverte. Il affirme qu'en commissions pré
paratoires le ministère des Habous et des Affaires islamiques ne s'est jamais 
opposé au plan, regrette que « le droit à la différence se traduise par un cer
tain terrorisme intellectuel et par un esprit d'exclusivisme ». Mais il annonce 
qu'une commission interministérielle permanente, dirigée par le Premier 
ministre traite le dossier avant de le présenter au gouvernement, et concède 
que « toute la partie du plan concernant la révision de la Moudawana est du 
ressort du roi, Amir el Mouminine ». Dans le cadre du débat, d'autres alems, 

3. 2'5 juin 1999. 
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ouverts depuis de longues années aux droits des femmes, comme le profes
seur Khamlichi, chargé de mission dans le cabinet du Premier ministre, 
interviennent pour soutenir le plan au motif principal de l'inadéquation de 
la loi aux conditions sociales: « La pensée islamique a cessé d'évoluer 
depuis dix siècles, dit-il. Si les citoyens et les institutions ne poussent pas à 
des progrès, il y aura toujours appropriation des valeurs religieuses ». Un 
autre lauréat de l'Université de la Karaouyne, cadre de l'USFP, se demande 
si M. M'Daghri Alaoui, est ministre des Habous au Maroc ou en Arabie 
Saoudite, d'autant qu'il argumente que le ministre méprise la tradition doc
trinale marocaine malékite pour préférer le rite wahabite. Une des deux 
femmes ministres, Nezha Cherkouni, monte également au créneau pour 
pousser à la réactualisation de la Moudawana et « combattre les forces de 
résistance ». Outrées, des féministes emplissent de leur indignation les 
colonnes des journaux en rappelant les conventions sur les droits des fem
mes que le Maroc a ratifiées, pour souligner que le ministre des Habous a 
osé incriminer publiquement deux femmes écrivains, et entamer une cam
pagne de sensibilisation. Les journaux diffusent des enquêtes réalisées par 
la direction des statistiques en 1997-98 auprès de 4 487 ménages évoquant 
la vulnérabilité des veuves et divorcées, chefs de famille. Pas rassurées néan
moins, les organisations féministes constituent, le 20 juillet 1999, « un 
réseau pour le soutien et la mise en œuvre du plan », afin de contrer plus 
efficacement le courant conservateur. 

Positions royales 

Sur ses entrefaites, Hassan II donne sa dernière interview au Nouvel 
Observateur, en marge de la visite qu'il effectue à Paris le 14 juillet 1999. Il 
déclare à propos de la condition féminine : « Dans tous ces domaines qui 
constituent le statut personnel, une interprétation ouverte et moderne doit 
véhiculer des améliorations et des perfectionnements qui sont dans l'esprit de 
l'islam, c'est là un sujet sur lequel je conviens qu'au Maroc il reste beaucoup 
à faire ... Je pense que la société marocaine a trop conscience de ce qu'elle a 
acquis pour permettre qu'on puisse en jouer et le mettre en danger, ce sont 
des droits (sortir en couple à la plage, au restaurant, choisir leurs amis, leur 
emploi du temps, leurs pensées, bref leur vie) qu'ils ont acquis et qu'ils ne 
sont pas prêts à abandonner, qu'ils n'abandonneront pas ». Non seulement le 
roi se range, pour la première fois aussi clairement, du côté de l'Ijtihad, c'est
à-dire de l'interprétation progressive des textes, mais encore il appelle à ne 
pas « confondre la critique de la société patriarcale avec la critique de 
l'Islam ». On lui prête même l'intention d'annoncer, pour le 20 août, de nou
velles mesures modifiant la Moudawana. Il n'en aura pas le temps, il meurt le 
23 juillet 1999. 

Que va faire le nouveau roi Mohamed VI, alors qu'à peine mis en som
meil par les obsèques royales et la transition à la tête de l'État, le débat fleurit 
de plus belle? Alors que le Premier ministre se félicite du débat engagé, 
estime nécessaire un consensus sur la question et laisse entendre le 8 août 4 

4. Interview à La Vie économique. 



2<;0 ZAKYADAOUD 

qu'il n'est pas contre l'arrivée au gouvernement des islamistes, Mohamed VI 
déclare le 20 août: 

" Comment espérer atteindre le progrès et la prospérité alors que les fem
mes, qui constituent la moitié de la société, voient leurs intérêts bafoués, sans 
tenir compte des droits par lesquels notre sainte religion les a mises sur un 
même pied d'égalité avec les hommes, des droits qui correspondent à leur noble 
mission, leur rendant justice contre toute iniquité ou violence dont elles pour
raient être victimes, alors même qu'elles ont atteint un niveau qui leur permet 
de tivaliser avec les hommes que ce soit dans le domaine de la science ou de 
l'emploi? ». 

« Cest un constat qui appelle au changement ", déclarent, à nouveau 
satisfaites, les féministes. M. Saadi renchérit que son plan va dans le sens de la 
volonté de modernisation du nouveau roi. Un conseiller de celui-ci, 
A. Boutaleb, se range lui aussi dans le camp des modernistes: « Le plan 
d'action pour lïntégration de la femme au développement ne contredit nulle
ment les principes de l'Islam. Ce programme est, dit-il, un droit légitime pour 
tenter de rééquilibrer les deux moitiés de la société ». 

D'autres personnalités suggèrent qu'un ministère de la famille soit con
fié à une femme. Les modernistes auraient-ils gagné? 

Ce serait sans compter sur la pugnacité des islamistes dont la fraction 
représentée au Parlement par 12 députés, émanant du Parti de la Justice et du 
Développement (~JD) dirigée par le Dr A. Khatib prépare activement son 
,îe congrès et sent là une excellente opportunité politique. A. Khatib rallie 
donc ses vieux amis-ennemis d'autres formations politiques, partis de la majo
rité gouvernementale, comme M. Ahardane, secrétaire général du Mouvement 
National Populaire (MNP, berbériste), le fquih Basri, membre fondateur de 
l'opposition de gauche qui donnera naissance au mouvement créant rUNFP 
(qui se dédira par la suite) et même Habib el Forkani, membre éminent et res
pecté du parti du Premier ministre, ainsi qu'un membre de la hiérarchie du 
parti de I1stiqlal, pour constituer une Ligue nationale de Défense de la famille 
dont l'objectif avoué est de contrer le plan. En riposte, 100 femmes intellec
tuelles et cadres adressent une lettre ouverte au Premier ministre et un front 
de 'î7 ONG féminines, des droits de l'homme, de partis de gauche (OADP, 
PASO, PPS), de syndicats (SNES sup, journalistes) se crée pour soutenir un 
plan, qui, pour autant reste en sommeil, puisque non encore examiné au gou
vernement, non encore porté devant le Parlement et non encore traduit en 
projets de loi. Mieux encore, les partis phares de la coalition gouvernementale, 
tout en soutenant officiellement le plan, notamment dans leur presse, laissent 
s'exprimer en leur sein des opinions divergentes contre le même plan. 

« Le plan est en panne, constatent quelques féministes. Par manque de cou
rage et de vision claire, le gouvernement, depuis mars 1999, n'a plus rien fait 
pour le défendre. Seules les associations le défendent alors que c'est un plan du 
gouvernement ». 

Le 8 novembre, le front pour les droits des femmes exprime son inquié
tude et demande publiquement les conditions qui ont amené à enterrer ce 
plan, ajoutant que « Tout retrait serait un retour sur les engagements pris et 
les promesses faites devant l'opinion publique ». 

De fait, au moment où s'ouvre à Rabat, en grande pompe, le 4e congrès 
du PJO devant toute la classe politique réunie, ce qui constitue la véritable 
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légitimation de l'entrée en politique des islamistes au Maroc, les défenseurs 
officiels du plan commencent à nuancer leurs propos: M. Saadi annonce la 
constitution d'un Conseil national de la femme, qui ne verra jamais le jour et 
reconnaît « Nous avons pêché par négligence, nous n'avons pas assez média
tisé le plan ». Ne voulant pas intervenir dans le débat, Mohamed VI lance, en 
novembre, la deuxième campagne de lutte contre la pauvreté en insistant sur 
le sort indigne fait à la femme rurale « en lutte contre sa marginalisation », 

catégorie la plus affectée par la pauvreté. 

Critiques sataniques 

Pourtant, le débat purement virtuel, puisque le plan n'est toujours qu'un 
document sans valeur juridique, continue à susciter la plus acrimonieuse des 
controverses. Ses détracteurs affirment au Parlement (durant les questions 
orales) que « l'on veut christianiser le Maroc, transformer les mosquées en 
Églises ». Les adouls (notaires traditionnels) y vont de leur pétition. Attaqué 
par ses camarades de combat, Habib Forkani tente de s'expliquer: 

« le plan, dit-il, va à l'encontre de nos valeurs nationales ... les associations 
qui le défendent reçoivent des subsides étrangers et sont en relations avec des 
ambassades, la Banque mondiale vise par là à faire entrer la femme non dans le 
développement mais dans la sphère libérale rampante ». 

Également attaqués MM. Khatib et Ahardane co-signent un texte dans 
lequel ils déclarent vouloir refuser de singer l'Occident et de brader les 
valeurs marocaines. 

« Nous voulons préserver notre famille, ses valeurs et sa structure de tous 
les excès, source de catastrophes morales et sanitaires et dont les effets pervers 
échapperont au contrôle. En d'autres termes, nous ne voulons ni PACS, ni Sida ». 

Ne reculant pas devant le populisme, ils argumentent que ce plan est fait 
pour la femme des quartiers chics et se plaignent d'être insultés, traités de 
conservateurs, d'obscurantistes et de rétrogrades, en réclamant le droit à 
l'expression et à la parole. « Il faut prendre le temps de la réflexion car on 
n'engage pas le destin de toute une nation et de toute une civilisation millé
naire à la légère, et sur le travail bâclé d'une minorité, aussi éclairée soit-elle », 

concluent-ils. 

En décembre, le Ramadan relance le débat. Les mouvances islamistes se 
déchaînent. Une de leur publication, At Tajdid, critiquant: « Une concep
tion matérialiste et libertaire occidentale », interpelle ainsi ses lecteurs: 
« Cher lecteur, tu es appelé à te lever pour défendre ta religion, ton honneur, 
ta famille et l'existence de ta nation ». L'application du plan est-il en outre 
précisé: « sèmera la discorde entre les membres de la même famille, anéan
tira les fondements du foyer ... le véritable danger qu'affronte la femme est la 
dépravation des mœurs, la multiplicité des concubines, l'infidélité conjugale 
et la prolifération du célibat prolongé, les congrès internationaux ont appelé 
à la reconnaissance de la turpitude ", etc, etc. Pis encore, entre autres exem
ples, un prêcheur d'une mosquée de Casablanca déclare en chaire que « ce 
plan est soutenu par des femmes dégénérées, alcooliques, intoxiquées au 
tabac et à la drogue, fréquentant des night clubs, adeptes des relations 
sexuelles hors mariage, incapables de former un foyer, d'avoir un mari et des 
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enfants » et qualifie les tenants du plan de « maudits, criminels, personnes 
sataniques, vendus aux Juifs et aux chrétiens, traîtres à la nation, agents de 
l'Occident », etc, etc. 

La campagne islamiste se double de meetings, de collectes de signatures 
pour une pétition contre le plan (dans les lieux publics, à la sortie des mos
quées, dans les cafés et même au porte-à-porte dans les quartiers populaires), 
de tracts, de cassettes vidéo, de fascicules, etc, et elle va jusqu'à saboter tou
tes les réunions consacrées à l'exposé du plan. Des violences physiques à 
J'arme blanche sont même commises. Tant et si bien que les journaux de gau
che condamnent l'exploitation des mosquées et les harcèlements et autres 
intimidations physiques et qu'au Parlement, des députés de la majorité parle
mentaire interpellent le ministre des Habous responsable des mosquées sur 
cette campagne. M. M'Daghri Alaoui répond qu'il a sanctionné un prêcheur 
(lequel avait surtout critiqué le fonctionnement d'un conseil municipal) et 
interdit de prêche toute personne assumant une fonction politique. Mais il 
reste arrogant, apportant sa caution morale aux prédicateurs et clamant 
qu'étant un ministre de souveraineté « il n'a de compte à rendre qu'à Sa 
Majesté ". Le Premier ministre intervient pour proposer de faire réexaminer 
les propositions de réforme de la Moudawana par une commission où toutes 
les sensibilités seraient représentées afin de parvenir à un texte consensuel 
qui serait par la suite soumis à l'arbitrage du roi. « Lâchage à la Ponce Pilate », 
commentent quelques journaux, tandis que les islamistes ironisent que cette 
attitude aurait dû être adoptée au départ et « qu'il ne faut pas donner au roi 
un cadeau empoisonné » ... 

Modus vivendi? 

Coup de théâtre le 9 février 2000. Le PPS et le PJD se rencontrent et 
signent un communiqué commun où il est question de « la nécessité de 
consolider les conditions de la transition dans un contexte de stabilité politi
que et sociale ... ». Les deux partis préconisent le dialogue, « pour éviter les 
dérives provoquées par des interprétations divergentes» et se mettent 
d'accord sur la création d'un comité de travail chargé d'étudier le plan dans 
ses détails afin d'aboutir à un consensus. 

Commentaire de La Nouvelle tribune, dirigée par Fahd Yata, fils de 
l'ancien secrétaire général du PPS : « La direction du parti, consciente de la fai
blesse de ses troupes, désabusée par le manque de mobilisation de la gauche 
progressiste, du gouvernement, mais aussi et surtout des femmes autour de 
ce plan, a décidé d'opérer un repli stratégique », lequel, pour Fahd Yata n'est 
qu'un aveu de faiblesse. Il est vrai que le PJD concède, par la voix de ses res
ponsables, qu'effectivement la Moudawana doit être revue (sur le partage du 
patrimoine, les procédures de divorce, le prononcé de celui-ci en cas de poly
gamie, notamment) et qu'elle n'est pas un texte sacré. 

Le ministre des Habous, quant à lui, fait son mea cul pa. Il convie les 
représentants des ulémas et des nadirs du royaume (chefs religieux) et fait 
diffuser un message appelant les prêcheurs à faire preuve de modération. 
Encore une fois donc, on pourrait estimer le débat terminé et le plan quasi 
enterré. 
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Mais le 12 mars va démontrer que les anti-plans ne vont pas s'arrêter 
en si bon chemin, ayant trouvé l'occasion de faire une entrée remarquée sur 
la scène politique, Depuis un an, les féministes avaient décidé de participer 
à une marche mondiale contre la pauvreté, déclarant éviter de la politiser 
par l'évocation de problèmes internes, D'ailleurs, elles étaient seules, les 
partis politiques même de la majorité se désintéressant du problème fémi
nin. Cependant quelques rumeurs concernant l'hypothèse d'une contre 
manifestation islamiste permettent une mobilisation in extremis de la classe 
politique. Si bien que le Maroc médusé voit en direct, le 12 mars, deux mani
festations. 

Marche et contre marche 

La première, à Rabat, accueille des leaders de l'USFP, dont certains 
ministres, du PPS, dont le secrétaire d'État à la Famille, et des ONG autour des 
associations féminines. Elle regroupe dans les rues de Rabat une foule bon 
enfant, colorée et joyeuse, casquettes sur la tête, de 15 à 80 000 personnes qui 
s'égayent en criant: 

« Nous partageons la terre, partageons nos biens » (slogan international) 
mais aussi « mes droits coulent dans mes veines et je ne les abandonnerai pas 
même s'ils me condamnaient à mort ». 

Cependant, ce relatif succès est totalement masqué par la contre mani
festation de Casablanca. Venus de tout le Maroc, quelques 200 à 500 000 isla
mistes femmes et hommes en deux files séparées envahissent le centre de la 
ville en clamant « les femmes sont les frères des hommes» pour protester 
contre un plan autour duquel deux arguments majeurs sont développés : la 
soumission à l'étranger et la volonté de changer les lois divines. Mais cette 
manifestation, par son organisation rigoureuse, son endoctrinement désor
mais classique, est une démonstration de force, qui rappelle fâcheusement 
d'autres manifestations semblables dans les années quatre-vingt-dix en 
Algérie. C'est la même détermination, la même discipline, le même embriga
dement. À ce titre, sa médiatisation, d'ailleurs énorme, est un choc pour tous 
les modernistes. « Nous sommes le pays réel» affirment d'ailleurs les islamis
tes fiers d'afficher leurs ambitions politiques. Ambitions unitaires d'ailleurs, 
car aux troupes du PJD, suivies des vieux leaders de la Ligue de Sauvegarde 
de la famille, se sont jointes les forces du cheikh Yassine et de son association 
non autorisée, al adl wa lhissane. Son porte-parole, sa fille Nadia Yassine, ne 
cache ni sa satisfaction, ni une démarche essentiellement politique 
puisqu'elle n'est pas contre un changement de la Moudawana mais contre la 
méthode utilisée par le gouvernement. En somme, elle admet publiquement, 
que pour les islamistes réunis et dont il s'agit de la première manifestation 
autorisée depuis l'avènement de Mohamed VI et même depuis la guerre du 
Golfe début 1991, le plan a été l'occasion d'une insertion dans la vie politi
que nationale dont ils étaient jusqu'alors exclus: « Il s'agit pour nous de reje
ter le plan gouvernemental mais aussi d'une démonstration de force contre 
les élites occidentalisées de Rabat », affirme-t-elle. « Les Marocaines rejettent 
les plans imposés par l'Occident car la charia reconnaît les droits de la 
femme musulmane et la protège ». Dans les nombreuses interviews que, 
devenue vedette médiatique, elle accorde volontiers, elle est très claire: 
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« Nous soutenons le PJD dans son action ponctuelle qui est des plus respec
tables dans une logique d'intégration du système et du jeu politique », tout 
en concédant qu'évidemment il faut modifier la Moudawana'i, prônant 
même une Ijtihad rigoureuse, réservant habilement ses attaques pour 
l'ensemble du système politique marocain, celui du Makhzen et rejetant 
d'emhlée tout arbitrage royal sur le plan. 

Le plan donc a servi à montrer une force, une présence, à affirmer un 
poids politique, à pénétrer avec fracas sur une scène friahle, vulnérahle, pres
que vide, ce qui était relativement facile. En somme, il a permis à une nouvelle 
classe politique de s'affirmer sur les décomhres de l'ancienne. Et ceux qui ont 
commandé, entraîné, enrégimenté, ont utilisé comme marchepied une foule 
parfois docile et ohéissante, reconnaissante parfois aussi (ne les aide-t-on pas 
caritative ment ?), mais surtout des gens que les changements trop rapides et 
difficiles à maîtriser effraient et qui donc se recroquevillent dans la vision 
figée d'une histoire recréée. 

D'ailleurs, à propos du plan, les commentaires de la presse connaissent 
eux aussi un certain retrait: 

« Quand des progressistes s'allient avec des islamistes pour dénoncer un 
plan novateur d'intégration de la femme, c'est qu'il y a problème. Quand le reste 
de la classe politique ne se manifeste pas ou peu, c'est que quelque part, on tou
che aux fondements même de cette société et forme de vie, assurément millé
naire ... en voulant aller plus loin dans l'obtention des droits de la femme dans 
cette société éminemment musulmane et conservatrice, les associations fémini
nes vont finir par braquer le reste de la population. Il ne faut pas se voiler la face: 
nos pères ne sont pas d'accord avec le plan. Nos mères non plus ". 

écrit Ali Mrahet, dans le nouvel hebdomadaire: Demain. « On se demande dit 
un ministre de gauche 6 qui requiert l'anonymat, si à travers le statut de la 
femme, le palais ne cherche pas à déstabiliser le gouvernement pour lui subs
tituer une équipe de technocrates. Des conseillers du roi rêvent d'un modèle 
tunisien ". Ce à quoi d'autres commentaires 7 rétorquent: « Au Palais, on ne 
semble guère apprécier que le Premier ministre se soit déchargé sur le roi de 
la responsahilité de trancher cette affaire ". 

Pourtant, en nommant pour la première fois une femme conseillère, et 
qui plus est Z. Nasri, la femme à l'origine du plan, le palais semble prendre 
une position claire. 

Depuis le 12 mars, en tout cas, les choses n'ont pas bougé. Sur le plan 
d'intégration de la femme au développement, le Maroc avance en valsant, un 
pas en avant, un pas en arrière. Les ulémas et le ministre des Hahous sont fus
tigés dans la presse pour avoir réclamé « la création d'un conseil supérieur du 
corps des ulémas ayant pour fonction la révision des projets et des nouvelles 
lois à la lumière de la Charia ", mais le cheikh Yassine est remis en liberté 
après 10 ans de résidence surveillée. Au conseil supérieur du plan, 
~ohamed VI réclame à nouveau l'intégration de la femme au développement 
et le Premier ministre, dans une interview au Nouvel observateur déclare 

'J. l.'O/Jinion, 3 avril 2000, Le quotidien d'Oran, 10 avril 2000. 
6. Cité dans Le Monde, 10 mars 2000. 
7. Ubération, Paris, 1:\ mars. 



LE PLAN D'INTÉGRATION DE LA FEMME 255 

espérer faire aboutir d'ici 2002 son projet de réforme du statut de la femme, 
soulignant que le dernier mot revient au roi. 

« Il faut agir avec pmdence et par étapes. Déjà dans la réforme de l'enseigne
ment, la scolarisation féminine est devenue une obligation légale, dont le non
respect est sanctionné par la loi. Nous ne devons pas sous-estimer les résistances 
qui sont grandes. » 

La valse des décisions 

Derniers épisodes du feuilleton. Le ministre de l'Intérieur interdit les pla
ges islamistes qui avaient fleuri l'été 1999 sur le littoral marocain. « Si ce n'est 
pas la plage, rétorque Nadia Yassine, ce sera la forêt ». Dans le même temps, 
le ministre des Habous semble pris de frénésie: il signe successivement plu
sieurs circulaires qu'il annule ensuite non moins successivement. Dans la pre
mière, il s'agissait d'ouvrir les mosquées la journée pour les faire participer à 
une campagne de lutte contre l'analphabétisme, sous la supervision de con
seils régionaux d'ulémas. La deuxième est une invite à augmenter les lieux de 
culte (il y en a 22 000 dans tout le pays), spécialement dans les campagnes. 
La troisième ouvre la prédication aux femmes. La quatrième enfin constitue 
un transfert des prérogatives du ministre Oen matière religieuse aux 
14 conseils régionaux des ulémas sous la supervision du roi. La presse ne rate 
pas le ministre et appelle à son départ, relevant que les nominations d'un nou
veau conseiller royal pour les affaires religieuses, M. Jirari et du alem progres
siste A. Khamlichi à la tête de Dar el Hadith al Hassania (institution de 
formation religieuse) sont des indications claires que les jours du ministre 
sont comptés et en tous cas qu'une restructuration du champ religieux est en 
cours. 

Si l'on en croit M. Youssoufi, les choses avancent ... D'ailleurs n'a-t-il pas 
nommé lui-même, en juin, une vingtaine de personnes membres du Conseil 
national pour la réforme de la Moudawana ? Pourtant des organisations fémi
nines aussi éminentes que l'Union de l'Action Féminine (UAF) et que la ligue 
de Défense des Droits des Femmes (LDDF) se plaignent de ne pas avoir été 
pressenties, non plus que le Réseau d'appui au plan d'intégration de la 
femme. L'UAF dénonce d'ailleurs« la grande confusion avec laquelle le gou
vernement a traité dès le départ ce dossier » et le fait que les femmes ne sont 
pas majoritaires dans cette fameuse commission consultative. Dix-huit ONG 
féminines appellent désormais à la mobilisation pour faire aboutir le plan. 

En effet, tout se passe comme si le gouvernement n'envisageait plus de 
défendre son plan dès lors qu'il ne suscite pas le sacro-saint consensus qu'il 
recherche continuellement, ce qui, en la matière, est proprement impossible. 
C'est ainsi qu'il a laissé se développer tout un débat dans la société civile, la 
classe politique, les associations et les partis, la presse aussi, cela va sans dire, 
afin d'user les passions et de présenter au final un texte plus modéré, où, par 
conséquent, tout le monde pensera avoir gagné. C'est un procédé politique 
que le Maroc semble affectionner depuis longtemps. Mais, en l'occurrence, 
sur un domaine aussi sensible, c'est le contraire qui s'est produit: non seule
ment les passions se sont exacerbées, mais, en outre, l'essentiel de la parole 
a été monopolisé par les adversaires du plan, qui, parce que personne ne 
songe à les arrêter en viennent au paroxysme de leurs critiques. Les féministes 
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semblent avoir compris que depuis un an, plus le débat se développait, plus 
on le laissait d'ailleurs se développer, plus le plan reculait. Avec le risque sup
plémentaire que les droits acquis, arrachés dans le silence, ne soient, eux 
aussi, remis en cause par cette vague islamiste provoquée, sinon suscitée. Car 
on a bel et bien laissé les conservateurs choisir avec soin et magistralement 
chacune de leurs interventions. Dans le moindre des cas, les féministes se 
retrouvent donc dans la situation de 1992, quand la commission et les déci
sions royales avaient mis un terme forcé à leurs revendications et qu'elles 
avaient ainsi dü accepter une réforme minime, ne correspondant ni à l'état de 
la société, ni à leurs revendications, ni à de grands progrès. Avec cependant, 
une différence de taille, car si cette nouvelle bataille de 1998-2000 est perdue, 
c'est vraiment que les autorités marocaines l'auront voulu! 

Néanmoins, il y a lieu d'attendre la suite du feuilleton, cependant que les 
problèmes féminins grandissent chaque jour: violences 28 000 cas recensés 
entre 94 et 98, dont la moitié conjugales, viols, (maintes fois dénoncées), 
incestes qui commencent à être connus, analphabétisme (selon les dernières 
statistiques, 67 % des femmes adultes soit 7 millions (deux millions de plus 
qu'en 1982), sont illettrées contre 41 % des hommes), manque de scolarisa
tion dans les campagnes (59 % des petites filles mrales ne sont pas scolarisées, 
7 % seulement arrivent au bac). Certes, une femme, haut cadre bancaire, a été 
nommée à la tête de la bourse de Casablanca, et de plus en plus de cadres 
féminins se lancent à l'assaut des postes de responsabilité, mais ce ne saurait 
faire illusion puisque dans l'indice du développement humain de l'ONU, le 
Maroc vient en 126e position et qu'au niveau de l'emploi la majorité des fem
mes qui travaillent (elles représentent 30 % de la main-d'œuvre et sont esti
mées à trois millions au total) exercent des fonctions subalternes, mal payées 
et sans reconnaissance sociale, beaucoup se plaignant en outre désormais de 
phénomènes de harcèlement sexuel. La mortalité maternelle reste élevée, un 
cinquième des foyers sont dirigés par des femmes analphabètes et pauvres, la 
représentation politique frôle le 0 et quelques. 60,2 % des femmes divorcées 
(et 30 % des mariages se terminent par des divorces) ne reçoivent pas de pen
sion, 32 % des enfants ont été abandonnés par leurs pères, 25 % des femmes 
ont été obligées de racheter leur liberté 8 22 % des femmes ont été mariées 
sans leur consentement et 13,5 % sans aucun contrat. Ces chiffres à eux seuls 
attesteraient de la nécessité de revoir la Moudawana. Selon une enquête, 
nationale et officielle celle-là, les trois quarts des mariés reconnaissent avoir 
dü convoler avec un conjoint choisi par leurs parents, seuls 18,8 % se sont 
mariés à leur propre convenance. Il s'agit en majorité de femmes ayant fait des 
études, mais 30 % des universitaires attendent encore l'assentiment parental. 
À ce tableau s'ajoute le scandale des petites bonnes, des mères célibataires et 
de leurs enfants dont beaucoup peuplent désormais les mes des grandes vil
les, à l'instar de l'Amérique latine. Ils sont estimés actuellement à 10 000 dans 
tout le Maroc. L'adoption n'est pas autorisée par la loi. 

8. Enquête réalisée par la Ligue démocratique pour les droits des femmes sur un échan· 
tillon de 1 510 femmes à travers tout le Maroc. La formule du rachat de la liberté, dite el khou! 
intervient quand le mari refuse de répudier sa femme, celle-ci n'ayant qu'une très maigre latitude 
pour obtenir, par voie de justice, un divorce. 73,3 % de ces femmes échangent d'ailleurs leur 
liberté en renonçant à la garde de leurs enfants. 
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Ces phénomènes sociaux existent depuis longtemps mais ils sont de 
plus en plus mal vécus, Mais pour que la loi soit enfin mise en adéquation avec 
la nouvelle situation des Marocains et des Marocaines, ils devront vraisembla
blement attendre encore des années. Jusqu'en 2002, s'ils ont de la chance ... 
Le gouvernement marocain avait l'occasion de dire la norme. C'était son droit 
et sa fonction. Il ne l'a pas exercée. 


