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Monsieur le President

Ma delegation s'associe a la declaration faite par le representant de I'Algerie au

nom du Groupe des 77 et la Chine et accueille favorablement les rapports du
Secretaire General se rapportant a la mise en oeuvre de la declaration et du
Programme d'action de Beijing et sur I'intensification de Taction menee pour
eliminer toutes les formes de violence a 1'egard des femmes.

Ma delegation prend part au debat sur la promotion de la femme, un sujet
auquel mon pays accorde une importance primordiale et qui a fait 1'objet de
mesures legislatives et institutionnelles refletant I'engagement des autorites et

de la societe civile marocaines dans ce domaine.

Monsieur le President

Les deux rapports du Secretaire General indiquent que si des progres
continuent d'etre enregistres, de par le monde, en matiere de promotion des

droits de la femme, beaucoup reste a faire pour assurer 1'egalite hommes-

femmes et I'autonomisation des femmes et des filles.

La methodologie suivie dans 1'elaboration du rapport sur !'« Intensification de
Taction menee pour eliminer toutes les formes de violence a Tegard des

femmes » ainsi que la compilation qui y est faite, des bonnes pratiques des

Etats, constitue un guide utile des actions susceptibles d'etre menees pour

attenuer la frequence et Timpact de la violence a Tegard les femmes.

L'efficacite des actions menees par la Communaute Internationale aussi bien

sur le plan normatif qu'institutionnel demeure tributaire de la volonte

politique et de la qualite du partenariat etabli entre les pouvoirs publics et la
societe civile pour mener a bien ce combat de changement d'attitudes, de

comportements et de perceptions.

Monsieur le President

L'on ne saurait trop insister sur le role que la femme pourrait jouer dans la

consolidation de la paix et la reconstruction nationale et sur la necessite de

Tassocier aux efforts visant la pacification des rapports sociaux au lendemain de
la conclusion des accords de paix.
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En meme temps la protection des femmes et filles, dans les situations de

conflits et de refugies est un imperatif que dicte la vulnerabilite de cette tranche
de la societe et les menaces auxquelles elles sont exposees.

Monsieur le President

La promotion de la femme a constitue un vecteur principal de Taction du

Gouvernement marocain. Get interet a ete renforce par les reformes juridiques

et institutionnelles mises en place qui consacrent le principe de 1'egalite du
genre dans le cadre d'une approche multisectorielle participative et integree,
conformement aux valeurs et principes universels et aux dispositions des
instruments internationaux en la matiere

Aujourd'hui, le Maroc reaffirme son engagement national et international de

promouvoir les droits de la femme dans le cadre de la realisation des objectifs
du Millenaire pour le developpement (OMD) qui visent I'eradication de
1'extreme pauvrete, la reduction de la mortalite maternelle et infantile et la
generalisation de 1'education.

Dans ce cadre un Plan Gouvernemental pour 1'Egalite entre I'homme et la

femme a ete mis en place pour la periode 2012-2016 et qui concerne, entre

autres, 1'acces equitable des femmes aux services d'education et de sante, le

developpement des infrastructures de base, 1'acces equitable aux postes de

responsabilite et de prise de decision, I'egalite des chances sur le marche du
travail ainsi que 1'autonomisation des femmes rurales.

Monsieur le President

La lutte contre les violences a Tegard des femmes basee sur le genre constitue,

egalement, une preoccupation majeure du gouvernement marocain. Ainsi, mon

pays a lance, en mai 2008, un « Programme Multisectoriel de lutte contre les

violences fondees sur le Genre, par 1'autonomisation des femmes et des filles ».

Dans le cadre de la mise en oeuvre de ce plan d'action, un projet d'amendement

du code penal est en cours d'elaboration, en collaboration avec les

Departements concernes, notamment, la surete nationale, la Gendarmerie

Royale, les Ministeres de la Justice et de la Sante ainsi que les ONG.
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Ce pro jet d'amendement qui incrimine toutes les formes de violence a

rencontre des femmes prevoit la mise en place de nouvelles dispositions
notamment, I'alourdissement des peines a I'encontre des auteurs d'actes de

violence a I'egard des femmes ainsi que la garantie des mesures de protection

des victimes et temoins d'actes de violence.

Monsieur le President

Dans le cadre de 1'amelioration des mesures d'accompagnement des femmes

victimes de violence, des cellules d'accueil et de prise en charge ont ete creees

aupres des tribunaux dans plusieurs regions du Royaume en vue de faciliter

1'acces des femmes a la justice. Ces cellules sont composees d'assistantes sociales

rattachees aux tribunaux ainsi que des representants d'organismes

gouvernementaux et non gouvernementaux.

Ces mesures ont ete renforcees par la creation d'un numero vert pour recevoir

les plaintes des victimes ainsi que la formation de juges charges specialement
des questions de violence a I'egard des femmes et des enfants.

D'autres amenagements juridiques ont ete entrepris dans le domaine de la

promotion des droits de la femme, notamment, le nouveau code de la famille,

le code de la nationalite marocaine, la loi electorale, la loi sur 1'Etat Civil, le
Code du travail et le Code de Commerce.

D'autre part, un Fonds de Solidarite Familiale a ete cree dans le cadre de la Loi
de Finances 2010 en vue de soutenir les veuves et les femmes divorcees, en

situation precaire, qui ne disposent pas de revenu stable, en leur accordant une

aide directe. La mise en oeuvre de ce fonds a deja demarree en 2011.

D'autres mesures ont ete prises en vue d'operationnaliser le fonctionnement du

Systeme d'Information Institutionnel sur la Violence fondee sur le Genre qui se
fixe pour objectif d'harmoniser les methodes de collecte d'informations en vue
de mettre en place une base de donnees unifiee permettant de garantir une

meilleure coordination de Paction des differents partenaires dans ce domaine.



Monsieur le President

La Constitution amendee du Royaume, constitue un	signal fort de

1'engagement irreversible du Maroc de construire un	Etat de droit,

democratique et moderne et de souscrire aux principes et dispositions des
instruments internationaux en matiere de droits de 1'Homme.

La nouvelle Constitution a reaffirme le principe de 1'egalite entre I'homme et la
femme en matiere des droits et liberies a caractere civil, politique, economique,

social, culturel et environnemental et a prevu la creation d'une Autorite pour

la parite et la lutte contre toutes les formes de discrimination.

Ces avancees se sont traduites, egalement, par une reforme budgetaire axee sur

les resultats et la publication annuelle, par le Ministere des Finances, du

Rapport Genre qui a pour objectif d'evaluer 1'impact potentiel de la prise en
compte de la dimension Genre dans I'elaboration des budgets et de I'utilisation
des indicateurs de performance pour mesurer I'efficacite mais, egalement, les

carences des politiques publiques en matiere d'egalite des sexes, notamment, les

defis, les contraintes, les opportunites et les enjeux sectoriels.

Monsieur le President

En definitive, 1'elimination de la violence a I'egard des femmes requiert non

seulement des mesures repressives par la mise en oeuvre d'un arsenal juridique

approprie mais, egalement, et surtout des mesures preventives parmi lesquelles
la sensibilisation et le changement des comportements par I'education aux

droits de 1'Homme qui doit occuper une place centrale a cet egard.

Je vous remercie.
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