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Monsieur Ie President

Ma delegation est heureuse de prendre part aux debars sur la promotion de la
femme, un sujet auquel mon pays accorde une imponance primordiale et qui a
fait I'objet de mesures legislatives et institutionnelles refletant I'engagement des
autorites et de la societe civile marocaines dans ce doroaine.

Comme Ie montrent les deux rappons prepares par Ie Secretariat et enrichies
par les presentations qui nous ont ete faites, hier, par les differents responsables
du systeme des Nations Unies, si les progres continuent d'etre enregistres, de
par Ie monde, beaucoup reste afaire pour assurer I'egalite hommes-femmes et
I'autonomisation des femmes et des filles.

Ma delegation a paniculierement apprecie la methodologie Sillvte dans
I'elaboration du rappon A/65/208, intitule «Intensification de I'action menee
pour eliminer toutes les formes de violence al'egard des femmes ». En effet, la
compilation qui y est faite, des bonnes pratiques des Etats, constitue un guide
utile des actions pouvant ecre menees pour attenuer la frequence et l'impact de
la violence comre les femmes.

Ces actions touchent aussi bien Ie volet normatif qu'institutionnel dom
l'efficacite demeure toujours liee a la volonte politique et a la qualite du
panenariat etabli entre les pouvoirs publics et la societe civile pour mener a
bien ce combat, de changement d'attitudes, de componements et de
perceptlOns.

Monsieur Ie President

Depuis sa creation, l'Organisation des Nations Unies a focalise son attention
sur la promotion de la femme et l'e1imination de toutes 1es formes de
discrimination a son egard a travers des mesures et des instruments
. .
mternatlonaux.

La recente mesure adoptee, Ie 14 septembre 2009, ponant creation de I'entite
GNU-Femmes est une initiative que rna delegation a appuyee des son
lancement et nous nous rejouissons que ce poste ait ete confie aMme Michelle
Bachelet, connue pour son engagement en faveur de la promotion du genre et
de l'egalite des sexes. Je voudrais ici la feliciter et I'assurer de toute notre
cooperation et de notre appui dans I'accomplissement de sa mission.



Ma delt~gation est convaincue que l'etablissement de cerre entite)t composite en
matiere du genre serait de nature a renforcer et consolider Ies efforts des
Nations Unies en matiere de genre et d'auronomisation de Ia femme.

Monsieur Ie President

L'on ne saurait trop insister sur Ie role que Ia femme pourrait jouer dans Ia
consolidation de Ia paix et Ia reconstruction nationale et sur Ia necessite de
I'associer aux efforts visant 1a pacification des rapports sociaux au 1endemain de
Ia conclusion des accords de paix.

En meme temps la protection des femmes et filles, dans les situations de
conflits et de refugies est un imperatif que dicte Ia vulnerabilite de cette tranche
de Ia societe et les menaces auxquelles elles sont exposees.

Dans Ie domaine du developpement durable, Ie debat de haut niveau organise,
par l'Assemblee Generale sur Ia mise en reuvre des Objectifs du Millenaire
pour Ie Deve10ppement a permis de mesurer, sur Ie plan international, les
progres realises, Ies difficultes et obstacles rencontrees et Ie chemin qui reste a
parcourir pour assurer a Ia femme Ia place qui doit etre Ia sienne dans Ie
deve10ppement economique et social de Ia societe.

Les constats etablis font etat, notamment, de progres notables en matiere de
sante procreative et de taux de mortalite maternelle, de l'absence d'evolution
sur Ie plan international du pourcentage des femmes dans Ia population
analphabete et de Ia modeste progression de la representation des femmes dans
1es centres de decision.

Monsieur Ie President

La promotion du role de la femme dans les differents secteurs de I'activite a
constitue un veeteur principal de I'action gouvernementale. Cet interet a ete
renforce grace aux orientations de Sa Majeste Ie Roi Mohammed VI qui a place
la protection des droits de Ia femme au creur de son projet de societe
democratique et moderniste puisant aussi bien dans Ies valeurs de Ia religion
islamique qui prone I'egalite entre I'homme et Ia femme, que dans Ies valeurs et
les principes universe1s.
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Aujourd'hui, Ie Maroc traduit son engagement national et international de
respecter les droits humains y compris les droits de la femme, par la mise en
place de reformes juridiques et de mesures institutionnelles qui consacrent Ie
principe de l'egalite genre dans Ie cadre d'une approche multisectorielle

... ."
partIcipatiVe et Integree.

Cette volante s'es! concretisee au cours des dernieres annees par une meilleure
participation de la femme 11 la gestion des affaires publiques et au processus
decisionnel 11 tous les niveaux et ce, 11 travers une presence de plus en plus
croissante dans Ies institutions representatives, executives et judiciaires du
Royaume.

Doe strategie nationale accompagnee d'un plan d'aetion ant ere, egalement,
mis en ceuvre par Ie Maroc, pour la periode 2007-2009. IT s'agit en particulier de
la creation d'un Camire de Cooperation Genre permettant d'assurer une
meilleure coherence des actions menees par Ies partenaires internationaux
impliques.

Le Maroc a egalement entrepris des amenagements juridiques, dans Ie domaine
de la promotion et la protection des droits de la femme, notamment, au niveau
du nouveau code de la famille, Ie code de la nationalite marocaine, la loi
electorale, la loi sur l'Etat Civil, Ie Code Penal, Ie Code du travail et Ie Code de
Commerce.

Ces avancees se traduisent par un effort de sensibilisation et par la publication
annuelle du Rapport Genre, publie pour la 3'= annee consecutive, depuis 2005,
par Ie Ministere des Finances, qui permet d'eclairer les debats autour des
politiques poursuivies et leur impact sur les populations, d'une part, et de
mettre I'accent sur les carences des politiques en matiere d'egalite des sexes,
notamment, les defis, les contraintes, les opportunites et les enjeux sectoriels,
d'autre part.
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Monsieur Ie President

La lutte contre les violences al'egard des femmes basee sur Ie genre constitue
une preoccupation majeure du gouvernement marocain. Dans ce cadre mon
pays a lance, Ie 30 mai 2008, un « Programme Multisectoriel de lune contre les
violences fondees sur Ie Genre, par I'autonomisation des femmes et des filles >.

Les interventions prevues dans Ie cadre de ce programme concement la
connaissance du phenomene de la violence par I'affinement des donnees, I'offre
de services et la prise en charge des vietimes, les reformes legislatives et la
sensibilisation.

Ce programme qui s'inscrit dans Ie cadre de la realisation des objectifs du
Millenaire pour Ie developpement (OMD) vise areduire I'extreme pauvrete, a
promouvoir I'egalite et I'autonomisation des femmes et areduire de moitie la
violence aleur egard.

Mr Ie President,

En definitive, I'elimination de la violence a I'egard des femmes requiert non
seulement des mesures n;pressives mais egalement et surtout des mesures
preventives dans lesquelles Ie changemem des comportemems par I'education
et la sensibilisation occupe une place centrale.

]e vous remercie.
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