Etude sur les discriminations à l’égard des femmes
dans le code de la famille et le code pénal au Maroc
Association Droit et Justice

1. Organisme
L’association Droit et Justice est une association à but non lucratif, créée en 2009, dédiée à l’amélioration du
système judiciaire et à la promotion de l’Etat de droit au Maroc.
2. Contexte
Depuis les années 90, le Maroc s’est engagé dans un processus de démocratisation inscrivant l’égalité et les
droits de l’homme au cœur de ce processus. L’engagement du Maroc en matière de promotion du statut et
conditions des femmes s’est concrétisé à travers l’adoption du code de la famille en 2004 suite aux
revendications et mobilisations des acteurs associatifs et associations féminines. Le code de la famille
(Moudawana) a pour objectif de « veiller sur la famille contre toutes les formes d’injustice et de discrimination.
Le législateur marocain a renforcé le Code par de nombreuses dispositions et mécanismes à cette fin. En
comparaison avec la situation antérieure, le nouveau Code constitue une avancée qualitative des droits des
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femmes et de leur statut tout en réduisant les déséquilibres qui existent encore » . Le législateur marocain a
renforcé les droits des femmes et consacré pour maintes dispositions le principe d’égalité entre l’époux et
l’épouse, mais certaines orientations choisies peuvent apparaitre comme des limites à ce principe d’égalité.
En 2013, l’assemblée parlementaire de l’Union Européenne, bien que félicitant le Maroc de ces avancées sur
les plans législatif et institutionnel, ne manque pas de faire des recommandations dont les plus importantes
sont les suivantes :
« Garantir la mise en œuvre du Code de la famille de façon uniforme dans les différentes juridictions
du pays, notamment par le biais d’activité d’information et de formation des magistrats, et en
facilitant l’accès à la justice pour les femmes défavorisées et en milieu rural ;
Lutter contre le phénomène de mariage des mineurs ;
Achever le processus législatif en cours afin de se doter d’une législation adéquate sur la lutte contre
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la violence à l’égard des femmes
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La Constitution adoptée en 2011 consacre, dans son article 19 , le principe de l’égalité entre l’homme et la
femme. Elle souligne la primauté du droit international dans l’ordre juridique interne et requiert que les lois
nationales soient mises en conformité avec le droit international. C’est dans ce contexte que le projet
« Promouvoir la réforme judicaire pour la parité homme /femme au Maroc » a été conçu, avec pour objectif la
contribution à l’instauration d’un environnement juridique favorable au respect des droits des femmes.
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Rapport annuel sur l’application du Code de la Famille, la Ligue Démocratique pour les Droits de la Femme,
Centre d’information et d’observation des femmes marocaines, 2005 p3.
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http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=19934&lang=FR
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L'homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social,
culturel et environnemental, énoncés dans le présent titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi
que dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Royaume et ce, dans le respect des
dispositions de la Constitution, des constantes et des lois du Royaume. L'Etat marocain œuvre à la réalisation de
la parité entre les hommes et les femmes. Il est créé, à cet effet, une Autorité pour la parité et la lutte contre
toutes formes de discrimination.
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3. Objectif du projet
Dans l’objectif de contribuer à l’instauration d’un environnement juridique favorable au respect des droits des
femmes, l’association Droit et Justice a lancé en mai 2016 le projet « Promouvoir la réforme judiciaire pour la
parité homme /femmes au Maroc », cofinancé par l’Union européenne. Ce projet est composé de quatre
volets essentiels : 1- L’analyse des textes de lois discriminatoires à l’égard des femmes au niveau du code de la
famille et du code pénal afin de produire des recommandations. 2- Organisation formations pour les juges et
les policiers pour une meilleure application des lois. 3- Création d’un centre d’écoute juridique destiné aux
femmes. 4- Organisation des caravanes de justice pour informer les femmes rurales sur leurs droits.
4. Objet de la consultation
Cette consultation a pour objet d’analyser les articles de lois discriminatoires à l’égard des femmes au niveau
du code de la famille et le code pénal. L’analyse a pour but de produire des recommandations et développer
une stratégie de plaidoyer. Les articles qui feront objet d’analyse sont liés aux thématiques suivantes : 1) la
séparation des biens après le divorce, 2) la polygamie, 3) les violences à l’égard des femmes en matière
pénale (vous trouverez ci-dessous la liste des articles détaillés).
L’analyse traitera les 3 points suivants :
- Etudier et analyser les discriminations à l’égard des femmes au niveau de la législation mais aussi au niveau
de la pratique.
- Relever et analyser les contradictions entre la législation nationale et la constitution ainsi que les conventions
internationales ratifiées par le Maroc.
- Elaborer une étude comparative des thématiques proposées avec d’autres pays de la région MENA.
5. Mission des consultant(e)s
Chacun(e) des consultant(e)s sera amené(e) à faire une étude profonde et globale d’une des thématiques.
Nous sommes donc à la recherche de trois consultant(e)s. Chaque consultant(e) s’occupera de l’analyse d’une
des dites thématiques comme suit:
•

Un(e) consultant(e) pour la séparation des biens après le divorce (article 49 du Code de la famille).

•

Un(e) consultant(e) pour la polygamie (article 45 du Code de la famille).

•

Un(e) consultant(e) pour les thématique liées au code pénal notamment les violences à l’égard des
femmes (articles 420, 486 et 488 du Code pénal)

6. Durée et organisation de la mission
La durée de la mission est estimée à 10 jours ouvrables. La date de début prévue est le 1 août 2017.
7. Profil du consultant(e)
Le/la consultant(e) doit justifier :
- D'une formation supérieure en droit ; sciences sociales ;
- D'une connaissance solide des thématiques liées aux droits des femmes ;
- D’une capacité rédactionnelle en français et/ou en arabe.
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8. Composition du dossier de candidature
Les dossiers de candidature des consultant(e)s intéressé(e)s par la présente mission d’étude devront
obligatoirement comporter les trois éléments suivants :
- Une proposition technique présentant la compréhension des enjeux de la prestation, la méthode proposée, la
thématique qu’il /elle prendra en charge ainsi que le calendrier d’exécution envisagé;
- Une proposition financière détaillée ;
- CV du consultant.
9. Résultats attendus ou livrables
•

Un rapport d’étude par thématique, en français ou en arabe, ne dépassant pas 40 pages comprenant :
1) la revue documentaire, 2) la méthodologie 3) une analyse selon les trois points soulignés plus haut
(voir la section 4. Objet de la consultation).

•

Un rapport de synthèse, par thématique, de l’étude ne dépassant pas 10 pages en français ou en
arabe.

NB : Les dossiers de candidature incomplets seront déclarés inéligibles et ne seront donc pas intégrés au
processus de sélection.
Les dossiers de candidature complets sont à envoyer avant le 24 juillet 2017 par mail à l’adresse suivante
contact@droitetjustice.org
Avec pour objet de mail : « Etude sur les discriminations à l’égard des femmes dans le code de la famille et le
code pénal ».
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