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Avons-nous le droit de détourner le regard face 
à la détresse de ces jeunes êtres démunis? (Ph. 
L’Economiste - Le visage a été modifié)

Par Karima Mkika

Par Sanae Zhani
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Enfants en détresse: Quelle prise en charge?

URANT les deux dernières 
décennies, notre pays a réa-
lisé des avancées importantes 
en matière de droits de l’en-

fant que le Maroc s’est engagé à respecter. 
Malgré ces efforts, trop d’enfants restent 
exposés à toutes formes de violences par-
fois particulièrement extrêmes et ne trou-
vent aucun recours ni prise en charge si ce 
n’est celui de la société civile appuyée par 
des autorités et un système judiciaire qui, 
malgré toutes les bonnes volontés, ne sont 
pas suffisamment outillés pour répondre à 
cette détresse. Les enfants, que nous rece-
vons tous les jours au sein d’Al Karam et 
de bien d’autres associations de protection 
de l’enfance, sont démunis, violentés, aban-
donnés, souvent livrés à eux-mêmes et sous 
l’emprise et la tutelle d’adultes criminels et 
parfois dépendants de produits dangereux. 
Est-il juste de fermer les yeux face à cette 
violence? Avons-nous le droit de détourner 
le regard face à la détresse de ces jeunes 

D

L’

Au-delà des aspects réglementaires, 
c’est la prise en charge effective de 
l’enfant qui importe; depuis l’ac-
compagnement au sein des familles 
jusqu’à la prise en charge complète 
et multidimensionnelle intégrant 
les aspects psychologiques, maté-
riels, éducatifs, sanitaires, culturels 
et, last but not least, affective. Ces 
enfants, privés de leurs droits les 
plus élémentaires, doivent savoir 
que la société veille sur eux. Ils doi-
vent savoir qu’il suffit d’un appel 
pour qu’ils soient protégés, nourris, 
hébergés, scolarisés, soignés et ac-
compagnés. Ils doivent savoir qu’ils 
vivent dans une société responsable, 
bienveillante et inclusive où ils ont 
leur place pleine et entière et où ils 
ont la possibilité de réaliser leurs 
rêves.

L’urgence d’un dispositif 
intégré et complet 

C’est là le seul moteur de mon engage-
ment et de l’engagement de tant d’acteurs 
associatifs, politiques et économiques. Ce-
pendant ces mobilisations positives demeu-
rent trop souvent cantonnées au niveau local 
et restent insuffisantes face à l’immense dé-
tresse des enfants. Aujourd’hui, il est impé-
ratif et urgent de mettre en place un disposi-
tif intégré et complet sur toute la chaîne de 
protection de l’enfance. Un dispositif piloté 
par les autorités publiques et s’appuyant sur 
l’expérience et la capacité d’action des ac-

teurs de la société civile ayant fait leurs 
preuves et qui doivent être soute-

nues pour prendre une dimen-
sion nationale. Nous avons 

tous les ingrédients pour 
réussir dans cette noble 
mission: une volonté po-
litique claire et affirmée 
au plus haut niveau de 
l’Etat, un arsenal régle-

mentaire qui permet de 
commencer à travailler, 

une société civile qui a fait 
ses preuves et des acteurs éco-

nomiques qui ont démontré leur 
volonté et leur capacité d’engagement. 

Nous devons aujourd’hui oser, être ambi-
tieux et sortir des débats de minarets qui 
nous minent et nous divisent depuis tant 
d’années. L’important n’est pas de savoir 
quelle association est plus performante 
qu’une autre ou quelle personnalité doit être 
mise en lumière. Toutes les personnalités 
engagées dans cette noble mission ne peu-
vent être qu’animées de valeurs nobles et 
de louables intentions et ça n’est que main 
dans la main que nous pouvons ensemble 
protéger et donner l’espoir à tous les enfants 
en détresse dans notre pays. o

êtres démunis? Sommes-nous condamnés 
à les abandonner à leur triste sort? Est-ce là 
la société que nous voulons laisser à nos en-
fants? Notre devoir et notre responsabilité à 
tous est de passer de la logique des grandes 
déclarations de bonnes intentions à celle des 
réalisations.

Aujourd’hui, je l’affirme  
haut et fort

Un seul enfant maltraité qui n’est pas 
systématiquement pris en charge est une 
honte pour toute la société. Pour y parvenir, 
nous avons émis plusieurs recommanda-

tions essentielles dans le cadre des travaux 
menés au sein du Conseil économique so-
cial et environnemental parmi lesquels la 

nécessité d’inscrire la politique publique in-
tégrée de protection de l’enfance dans une 
loi-cadre afin de lui garantir la continuité 
et la cohérence nécessaires et de redéfinir, 
clairement, les responsabilités et missions 
du département de la jeunesse et des sports 
en matière de protection de l’enfance. Nous 
avons aussi appelé à mettre en œuvre une 
politique de justice adaptée aux mineurs qui 
prévoit des mesures alternatives à la priva-
tion de liberté et au placement en institution, 
la protection effective contre l’intimidation 
et des sanctions lourdes contre les auteurs 
de violence et d’exploitation des enfants. 

70% 
attribuent l’origine des  

inégalités entre les sexes aux  
valeurs héritées de la tradition 

et à des comportements  
innés chez l’homme 

(HCP)

EDUCATION. L’un des 
instruments les plus puis-
sants pour lutter contre la 
pauvreté et les inégalités, de 

même que pour mettre en place les bases 
d’une croissance économique solide. Pour 
moi, favoriser la réussite de tous les enfants 
est un devoir moral et social qui va dans 

l’intérêt de la société toute entière. Les sys-
tèmes éducatifs performants préparent les 
enfants dès leur jeune âge. Mais, force est 
de constater que le secteur du préscolaire 
au Maroc a peu évolué au cours de ces der-
nières années. En effet, en dépit de l’intérêt 
évident pour la scolarisation des enfants en 
bas âge et des nombreuses études faites à ce 
sujet, l’enseignement préscolaire public au 
Maroc est quasi inexistant. Le nombre de 
classes préscolaires intégrées à des écoles 
publiques reste insignifiant par rapport au 
besoin réel. En tant que citoyenne, ma-
man, professeur et en tant que présidente 
de l’association caritative Inner Wheel 
Agadir Titrit, et avec toutes les personnes 
de bonne volonté et membres de mon club, 
nous œuvrons pour changer la donne. Ou 
du moins pour l’améliorer. Et ce, dans le 
cadre de nos actions qui ciblent les femmes 
et les enfants en milieu rural. Dans le dé-
tail, nous procédons, entre autres, à l’équi-
pement de classes préscolaires intégrées 

dans des écoles 
publiques dans 
la périphérie 
d’Agadir. Notre 
choix s’est porté 
sur des écoles 
à Aourir, à Imi 
Ouaddar, à Tiqqi… 
Avec, pour perspective de 
faire bénéficier d’autres établis-
sements de locaux pour le préscolaire. En 
fonction des moyens dont nous disposons 
bien sûr. Nous sommes conscients que 
la généralisation d’une telle expérience 
contribuera à atténuer l’inégalité entre les 
enfants issus de milieux aisés et ceux is-
sus de milieux démunis. Et entre garçons 
et filles. Cette action favorise de même 
la réussite scolaire de ces enfants, à plus 
long terme elle réduit les problèmes liés 
à la délinquance. Elle développe chez les 
apprenants une tendance à devenir de bons 
élèves et de futurs bons citoyens. o

La petite enfance, mon cheval de bataille

Présidente de Inner Wheel Agadir 
Titrit

Fondatrice présidente  
de l’association Al Karam

 (P
h.

 M
K)

 (P
h.

 S
Z)

KARIMA Mkika s’est engagée 
très tôt, en 1997 pour la cause des en-
fants de la rue avec la création de l’asso-
ciation al Karam. Celle-ci vient en aide 
aux jeunes SDF avec la mise en place 
d’une pépinière de formation et d’édu-
cation à l’environnement et couvre dé-
sormais plusieurs parcelles du Maroc. 
Son action a obtenu plusieurs distinc-
tions dont le trophée pour la créativité. 
Femme engagée, Karima Mkika est 
aussi présidente de l’unité de protection 
de l’enfance à Marrakech et membre 
très actif du bureau du CESE.o

Parcours
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mais non reconnus. Car chez nous, la no-
tion de compétence et d’excellence est en-
core réservée aux pharmaciens, aux ingé-
nieurs, aux patrons… J’apprends beaucoup 
d’eux et l’humilité devient mon amie!

Je prends attache avec l’Heure Joyeuse 
via les dons de médicaments. Le travail de 
proximité et le défi m’attirent. De salariée 
je deviens bénévole, et là je sens que je 
peux apporter une vraie valeur ajoutée à 
travers mes «privilèges»: mon éducation, 
ma formation, mes compétences, mon sa-
voir-être et aussi mon expérience de l’entre-
prise. Il fallait construire un édifice d’utilité 
sociale, impactant, mobilisé en développe-
ment durable, former des ressources hu-

arriver aussi. Existe-t-il un miracle pour 
m’aider à réaliser mon rêve un jour? Non 
pas que je ne sois pas suffisamment ins-
truite… Mais je suis atteinte de dyslexie. 
Vous savez, ce trouble de la lecture qui 
vous empêche d’assimiler correctement le 
langage écrit. Je ne l’ai pas choisi, je suis 
née avec. Il existe, évidemment, des cor-
recteurs automatiques et logiciels qui peu-
vent aujourd’hui vous aider à écrire. Ils 
ne sont, cependant, pas toujours fiables. 
Parfois, ils peuvent vous sortir des mots 
qui changent complètement le sens de ce 
que vous souhaitiez exprimer. Mes deux 
enfants sont aussi dyslexiques. A l’école, 
ils sont excellents en sciences, comme moi 
je l’ai été. Leur seul défaut, c’est l’ortho-
graphe. Et ils sont, à chaque fois, sanction-
nés pour ça. C’est injuste. 

La quasi-totalité des enseignants ne 
comprennent pas, ou ne savent tout sim-
plement pas, qu’il s’agit d’une pathologie 
qui touche pratiquement 12% des enfants. 

maines, les faire adhérer à une vision, à des 
objectifs chiffrés, des résultats…

La première bataille réussie était celle 
de faire retrouver à nos jeunes bénéfi-
ciaires l’estime de soi et la dignité. Car 
c’est d’abord de cela qu’il s’agit. Il a fallu 
libérer les énergies de notre personnel, 
créer un réseau de partenaires, le rallier à 
notre cause et le fidéliser, par la qualité de 
notre travail et la gestion transparente, in-
tègre et auditée de nos comptes.

Après 20 ans à l’Heure Joyeuse, et 
malgré notre savoir-faire, tout reste en-
core à faire. Nous recevons au quotidien 
des jeunes âgés de 16 à 30 ans, dont des 
NEET, ces jeunes en situation précaire 

Une part énorme! La dyslexie est un han-
dicap, et l’élève doit pouvoir bénéficier 
d’un traitement personnalisé en classe. 
Les enseignants ne le voient pas de cet 
œil. Ils pensent que les enfants sont «stu-
pides», ou qu’ils sont trop paresseux pour 
fournir des efforts. Ils ne savent pas que 
c’est un calvaire au quotidien, puisque 
les personnes dyslexiques souffrent aussi 
de difficultés d’orientation, de gestion du 
temps, d’organisation. Cela leur prend 
deux fois plus de temps et d’énergie pour 
exécuter des tâches qui peuvent paraître 
banales pour les gens normaux.

Malheureusement, à l’école, les en-
fants doivent rentrer, coûte que coûte, 
dans un cadre préétabli. Quand ils sont 
différents et qu’ils ont besoin d’apprendre 
différemment, ils sont mis à l’écart, reje-
tés. L’école, qui ignore encore les troubles 
de l’apprentissage, leur met la pression, 
les traite parfois de manière inhumaine, 
jusqu’à ce qu’ils quittent le système. 
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RÈS jeune déjà, les différences 
m’ont interpellée. Être bien 
née, éduquée, entourée n’a ja-
mais été pour moi «normal», 

je l’ai vécu comme une véritable chance. 
Cette chance que l’on appelle plus géné-
ralement «privilège». Je n’aime pas, mais 
je m’y plie! 

Partout où je suis passée, étudiante à 
Nancy, employée à l’Institut Pasteur, phar-
macienne ou directrice dans l’industrie 
pharmaceutique, j’ai été attentive aux pro-
blèmes des autres, surtout les plus faibles, 
avec un sentiment que je peux améliorer 
les choses. Cela commence dans l’entre-
prise et, pendant 14 années, j’en ai ren-
contré tellement. Peu ou pas argentés, peu 
ou pas éduqués, peu ou pas entourés, et 
beaucoup d’entre eux étaient d’excellents 
ouvriers, des leaders dans leurs domaines, 

UAND je vois quelqu’un 
écrire correctement sans com-
mettre de faute d’orthographe, 
pour moi c’est quelque chose 

d’extraordinaire! Je rêve de pouvoir y 

qui cherchent à survivre et qui ne sont ni 
à l’école, ni en formation, ni en emploi. Au 
Maroc, ils représentent près d’un jeune sur 
4 âgés de 15 à 24 ans (près de 1,7 million), 
et quatre fois plus chez les femmes. 

Grâce à son expertise dans le domaine 
de l’accueil et de l’écoute des jeunes, 
l’Heure Joyeuse a développé dès 2008 un 
outil innovant, la Cellule d’orientation et 
d’insertion professionnelle (COIP). Son 
objectif est d’assurer l’employabilité des 
jeunes issus des quartiers défavorisés, de fa-
ciliter leur insertion sur le marché de l’em-
ploi et, depuis peu, de les initier à l’entre-
preneuriat. De 2010 à fin 2016, nous avons 
placé 1.663 jeunes, dont 53% en emploi 
(79% sous contrat), 34% en formation et 
13% en stage.o

Les parents lettrés, et plus ou moins ai-
sés, se battent pour la scolarité de leurs en-
fants, tentent de les inscrire dans des mo-
dèles alternatifs et ne baissent jamais les 
bras. Les enfants qui n’ont pas eu la chance 
d’être «bien nés» n’ont d’autre possibilité 
que de quitter l’école et de sombrer dans 
l’ignorance. D’ailleurs, nous enregistrons 
chaque année un nombre effarant d’élèves 
qui abandonnent leur scolarité. Il n’y a pas 
d’étude dans le domaine, mais il doit y en 
avoir beaucoup qui souffrent de dyslexie 
sans jamais avoir été diagnostiqués. 

Pourtant, les enfants dyslexiques sont 
connus pour avoir des dons exceptionnels 
dans différents domaines. Que de talents 
gâchés et de destins brisés! 

La dyslexie n’est pas une fatalité. Il est 
possible de s’adapter, d’évoluer et de li-
bérer tout son potentiel, à condition d’être 
accepté et bien accompagné. Donnons aux 
enfants victimes de troubles de l’apprentis-
sage une chance de s’en sortir.o

Leur faire retrouver la dignité

 «J’aimerais tant pouvoir écrire comme tout le monde» 

LE modèle fonctionne parce 
que l’Heure Joyeuse s’est attelée à 
être aux plus près des jeunes, à les 
écouter, à entendre leurs attentes, à 
réécrire avec eux des projets de vie 
adaptés à leurs conditions. Si cet 
outil était porté par tous les acteurs, 
par un partenariat public-privé effi-
cace et structurant, il pourrait être la 
base d’une orientation généralisée à 
l’école, au collège et au lycée. C’est 
aujourd’hui mon cri du cœur.o

Un système d’aide en PPP, 
pourquoi pas?

T

Q

Nous recevons au quotidien des jeunes âgés de 16 à 30 ans, dont des NEET, ces jeunes en situation précaire 
qui cherchent à survivre et qui ne sont ni à l’école, ni en formation, ni en emploi 
(Les visages ont été modifiés - Ph. L’Economiste)

Par Leila CHÉRIF BENHIMA

Par Zhour LE QOUIDER

Présidente de l’Heure Joyeuse (Ph. L’Economiste)

Présidente de l’Association marocaine 
des troubles et difficultés d’apprentissage 
(Amtda) (Ph. Alnasser)
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ATIVE de Rabat, je me suis 
retrouvée, suite à la dispa-
rition de mon père, gérante 
de la ferme familiale «Do-

maine Limouna». Se trouvant dans la 
caidate de Igli/Sidi Hmad, à 35 km de 
Taroudant et à 115 km d’Agadir. Durant 
mes deux premières années à la ferme, 
je me sentais seule au milieu de 60 hec-
tares. Mais j’ai vite tissé des liens avec 
les bonnes gens d’Igli. C’est là que j’ai 
découvert que certains enfants suivaient 
des cours de soutien jusque tard le soir. 
On m’explique alors que ces cours sont 
dispensés par une cousine, qui se fait 

cours et pour meubler adéquatement le 
local. 

Au début, je n’ai pas saisi le degré 
de lacune des enfants concernant la lan-
gue française, tellement il était immense. 
Mais j’ai vite compris qu’à l’école, on 

donnait aux petits des textes à apprendre, 
des exercices à faire, sachant pertinem-
ment qu’ils n’y comprenaient rien! Au 
niveau des sonorités, il est impossible 
d’obtenir d’eux les sons corrects des 
voyelles: é, è, u, on, en, eu… Ne les dif-
férenciant pas, ils sont incapables de les 
reproduire. Il leur est aussi difficile de 
prononcer certains groupes consonan-
tiques tels «xpr» dans exprimer, «bv» 
dans subvention. Pour le vocabulaire, 
c’est pire: ils reconnaissent «papa» mais 
pas «père». Ils confondent «Julien» et 
«avion» car ils ne font pas la différence 

entre un nom propre et un nom commun. 
Et ça, au niveau du collège!

En dehors de leur instituteur -et en-
core-, les enfants des villages retirés 
n’ont aucune chance d’entendre parler 
français. Ce ne sont pas des failles dans 
notre système éducatif, ce sont des ra-
vins, des crevasses! Les livres ne sont 
absolument pas adaptés au niveau des 
enfants. Le français est enseigné comme 
si c’était une langue maternelle. Et les 
objectifs visés n’ont malheureuse-
ment rien à voir avec la réalité du ter-
rain. Quels efforts doit faire l’enfant? 
Ce décalage est mortel pour tout élève. 
Personne n’a joué avec eux à l’école, 
personne n’a essayé de susciter leur 
créativité, personne n’a pris la peine de 
les balader. 

J'aimerais créer cette maternelle, 
bien sûr, il faut de gros investissements 
mais j’ai envie d’essayer. Je veux leur 
apporter ce que sincèrement je crois 
être les moyens forts pour accéder à une 
bonne base de départ dans leur parcours 
scolaire. Car la maternelle en dehors 
de la langue, c’est aussi des pré-mathé-
matiques, des calculs, des contes, des 
chansons, des poèmes, de la peinture, 
du jardinage, du collage, du découpage, 
des fêtes d’anniversaires, des gâteaux à 
faire en groupe.o

Mon combat pour des maternelles «rurales»
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payer 20 DH le mois par enfant, et que 
les séances débutent à 16h30 et se ter-
minent à 22h! J’étais émerveillé par la 
motivation de ces jeunes, par la charité 
de cette cousine et par tant de partage. 
Alors j’ai demandé à assister au cours le 

lendemain. La salle, un grand garage où 
les travaux de finitions n’étaient pas en-
core faits. Les enfants autour de la maî-
tresse étaient assis sur des sacs d’engrais 
vide rempli de sable. Une fois l’exercice 
compris, ils se mettaient sur un simple 
tapis d’osier, mi-allongés mi-assis, pour 
finir leurs devoirs de classe. Ce qui m’a 
le plus étonné, c’est que les petits frères 
et sœurs de ces élèves, venaient aussi 
profiter sagement de cette chaude am-
biance. Quoi de plus merveilleux que 
de sentir les sens en éveil de ces enfants! 
J’ai proposé mon aide pour donner les 

Karima Chebihi, éducatrice et psychologue 
(Ph. K.C)

Protéger les droits des enfants à 
la santé, à la sécurité, à l'éducation, 
à l'égalité et à l'enseignement est la 
responsabilité de chacun de nous car 
l’enjeu est de préparer des citoyens 
adultes responsables et surtout produc-
teurs. De là, la mise en œuvre des pro-
grammes d'intervention en faveur de 
la petite enfance qui s'avère indispen-
sable vu l'importance des six premières 
années dans le développement intellec-
tuel, affectif et social de l'individu. 

N donnant droit à tout en-
fant, quel que soit son ni-
veau social à l'éducation 
préscolaire, nous contribue-

rons à atténuer les inégalités sociales 
et renforcer son développement émo-
tionnel et social. Nous l'aiderons à pré-
server et gérer son capital santé, nous 
l'initierons à la protection de l'environ-
nement. Cet enfant pourra également 
acquérir des comportements et attitudes 
souhaités par l'école de la vie et nous 

l'aiderons aussi à améliorer son quotient 
intellectuel et le préparer à l'école et 
l'évaluation des compétences. A l'école, 
il apprendra la citoyenneté et le respect 
des règles, et il apprendra de nouvelles 
langues. Il comprendra les valeurs de 
démocratie, du dialogue, de la tolérance 
et de l'acceptation de la différence de 
l'autre. Et bien d'autres acquis…

Malheureusement le système éduca-
tif marocain et malgré la réforme qu'il 
a connue ces dernières années, reste de 
loin ce modèle souhaité. D’abord en rai-
son de la différence flagrante en termes 
de qualité entre l'enseignement public 
et celui privé. Mais ensuite, le contenu 
des programmes pédagogiques pour la 
petite enfance est presque inexistant. 
Déjà, scolariser un enfant à l'âge de 
six ans ne garantit pas le minimum de 
connaissances favorables pour accéder 
au programme fondamental. Sans ou-
blier bien évidemment le milieu rural 
où la situation est encore plus inégale, 
allant jusqu'à priver la fille de l'école 
«pour la préparer au rôle de femme au 
foyer et futur maman». Le taux d'anal-
phabétisme au Maroc et qui dépasse tou-
jours les 50% en est la preuve. Prenons 
l'exemple de nos voisins de l'Occident, 
qui ont compris il y a bien longtemps 
l'importance de l'enfance équilibrée et 
épanouie dans la structuration et le dé-
veloppement personnel de l'adulte. Ils 

Le droit à l’école maternelle!
ont ouvert ainsi la porte à la liberté d'es-
prit, l'autonomie, le respect de l'autre, 
la curiosité culturelle et scientifique, le 
respect de l'environnement très préco-
cement bien avant l'âge de six ans. Au-
jourd’hui, bon nombre d'associations 
comme les Rotary clubs, Ezzaouia Al 
khadra… se sont focalisées sur le prés-
colaire pour l’introduire dans l’école 
publique marocaine, mais elles restent 
confrontées à plusieurs obstacles tels 
l'absence des locaux en sein des éta-
blissements, la pauvreté en matériel 
pédagogique et didactique, le manque 
de personnel qualifié, l'absence de res-
sources financières… Il est temps que 
le gouvernement travaille main dans 
la main avec cette société civile pour 
promouvoir le préscolaire et ne pas 
se contenter d'établir des programmes 
virtuels. Et surtout appliquer ces pro-
grammes dans les meilleures conditions 
et suivre leur avancement en veillant sur 
une meilleure qualité de formation du 
corps éducatif. o

E Rotarienne au club Menara. Past president 
de l’ONG pour la période 2013/2014 
(Ph. SEE)

AUJOURD’HUI, je suis contente d’annoncer que l’association Chams est 
enfin créée. C’est le premier pas vers la concrétisation de ce projet. Pour la for-
mation et les stages, l’école Louis Massignon à Casablanca et Arc en ciel à Rabat 
me soutiennent. Encore faut-il qu’au niveau d’Igli, on puisse m’aider à acquérir 
une parcelle pour la construction de la maternelle. Avec des classes aérées et assez 
grandes pour contenir le nécessaire aux besoins de l’épanouissement de l’enfant: 
legos, coin poupée, coin dînette, coin mécanique, bibliothèque... sans oublier les 
coins rangements. En plus d’un jardin et d’une aire de jeux en plein air. Le soir, le 
local servira pour les heures de soutien scolaire.o

Du concret, mais pas suffisant

Par Karima CHEBIHI

Par Dr Soumia AIMAD EDDINE



 

 

 

«Quand tout se fait petit, 
femmes, vous restez grandes» 

Victor Hugo

La référence

L'Economiste 
et le groupe Eco-Médias 

souhaitent à toutes les femmes
un joyeux 8 Mars



professeurs, des professionnels dans un 
cadre davantage  aspirationnel qu’aca-
démique. Donner de soi, donner de son 
temps, du temps de l’entreprise, partager 
son savoir, ses compétences, toutes ses 
valeurs, humaines avant tout, nous ani-
ment au quotidien pour transmettre un 
message d’espoir et allumer la flamme 
de l’entrepreneuriat auprès de nos jeunes.

Le «mécénat de compétences» est 
un partage gagnant-gagnant. De notre 
côté, nous y gagnons tout autant si ce 
n’est plus. Ces jeunes étudiants sont une 
source d’inspiration et d’épanouisse-
ment pour nous «conseillers bénévoles». 
Grâce à eux nous développons de nou-
velles aptitudes, telles que le coaching, 
l’animation, l’encadrement. C’est un 
nouveau souffle frais, innocent, brut qui 
donne du sens à notre quotidien. C’est 
aussi un acte citoyen, à la portée de tous 
les professionnels, de toute entreprise 
ou organisation, désireux de contribuer 
à accompagner nos jeunes. Cela néces-
site une simple structuration en interne 
pour faire grandir ses collaborateurs et 
les mettre en valeur. 

L’intérêt étant de s’impliquer de fa-
çon concrète et régulière auprès d’asso-
ciations afin d’impacter  positivement et 

de façon tangible l’évolution de notre 
société. Chez Wafasalaf, nous 

avons gagné le pari de la mixité, 
de la diversité, nous conti-
nuons à militer tous les jours 
pour une société à l’image 
de nos valeurs. Ces chan-
gements, ces évolutions 
ne se décrètent pas, ils se 
construisent ensemble et 
dans l’action. 

Rejoignez-nous…o

ainsi un véritable pont entre l’entreprise 
et le système éducatif.

Un grand nombre de nos collabora-
teurs sont «conseillers bénévoles» au 
sein de l’association et consacrent ainsi 
une partie de leur temps de travail à sou-
tenir et épauler de jeunes étudiants. 

Leurs missions principales étant 
d’inspirer ces jeunes, leur transmettre un 
savoir, une passion, leur donner envie de 
croire en eux et en la société, de stimuler 
leur esprit créatif. Enfin, pour développer 
leurs compétences entrepreneuriales et 

les accompagner dans la réalisation de 
leurs projets. C’est une grande joie de 
voir ces jeunes élèves et étudiants sai-
sir l’opportunité de côtoyer, 
a u - d e l à 
d e s 

internationales, notamment le prix de la  
«Mixité et Démarche participative» aux 
Trophées de la Diversité en 2016  et ce-
lui du Meilleur Employeur au Maroc en 
2014 avec une distinction relative à la 
diversité et «l’Approche genre».

Mon implication au sein d’Injaz 
Al-Maghrib, préalablement en tant que 
conseillère bénévole et puis en tant que 
présidente, est une véritable promesse 
d’engagement à laquelle je suis dédiée 
au quotidien. Le développement du «mé-
cénat de compétences» au sein de notre 

Groupe Attijariwafa bank est un levier 
majeur dans notre stratégie de dévelop-
pement des ressources humaines. Il re-
flète la façon dont l’entreprise elle-même 
conçoit sa responsabilité sociale et sa vo-
lonté de faire grandir ses Collabor’Ac-
teurs.

Dans un contexte socio-écono-
mique où la passion, la créativité et le 
rêve laissent place à une réalité plus 
pragmatique, confrontant très tôt les 
étudiants à un taux de chômage im-
portant, la SNI  accompagne Injaz 
Al-Maghrib dans sa mission en 
prônant la formation des jeunes, la 
stimulation de la prise d’initiative 
et l’esprit entrepreneurial, en créant 
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OSSÉ intergénérationnel, 
écarts sociaux… Agir en-
semble pour mieux vivre 
ensemble, tel est notre credo 

au sein de Wafasalaf. Au quotidien, nous 
nous engageons en animant la fibre so-
ciale en nos Collabor’Acteurs et en œu-
vrant pour l’amélioration de notre socié-
té. Depuis plusieurs années, Wafasalaf 
met l’humain au centre de sa stratégie.

Wafasalaf s’engage depuis plusieurs 
années à honorer les valeurs de l’entre-
prise et celles du Groupe Attijariwafa 
bank, sous l’impulsion de la SNI. Cet 
engagement a permis à Wafasalaf d’at-
teindre un niveau de mixité de 51% de 
femmes et 49% d’hommes et de créer 
un fort engagement des équipes par leur 
implication dans l’écosystème social, 
plus spécifiquement dans le mécénat des 
compétences. Cet engagement lui a valu 
plusieurs reconnaissances nationales et 

«Le mécénat de compétences, un partage gagnant»
Par Leïla MAMOU

F

Source: HCP 
Il suffit de voir les taux d’activité entre les hommes et les femmes 
pour comprendre que le monde du travail reste largement dominé 
par les hommes. Les pourcentages n’ayant que peu évolué en plus 
de 10 ans d’un côté comme de l’autre

Présidente du directoire de Wafasalaf
(Ph. Wafasalaf)

C’est un acte citoyen, à la portée de tous 
les professionnels, de toute entreprise ou organisation, 

 désireux de contribuer à accompagner nos jeunes. 
Cela nécessite une simple structuration en interne
 pour faire grandir ses collaborateurs et les mettre

 en valeur. Rejoignez-nous… 
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Masculin Féminin

Le marché de l’emploi, chasse gardée des hommes 

Celles qui subissent la violence au Maroc

Physique Sexuelle Psychologique Economique Atteintes aux 
libertés individuelles
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16,2% 
des ménages, soit 1.181.000 

de personnes, sont dirigés par des 
femmes. Inactives pour 70% 

d’entre elles, elles sont 56% 
à être veuves et 14% divorcées. 
Si 5% ont un niveau d’éducation 

supérieur, 64% sont analphabètes 
(Source: HCP)
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A Journée mondiale de la 
femme, célébrée cette année 
sous le thème «d'une parité 
professionnelle 50-50 d'ici 

à 2030», est pour moi une opportunité 
pour faire parler le silence dans lequel 
j’ai l’habitude de mener mes activités et 
pour partager ma propre expérience des 
défis menés malgré la dominance mas-
culine dans mon milieu professionnel.

Malgré la quantité d’initiatives et 
des lois pour réduire la discrimination 
fondée sur le genre, les femmes restent 
peu représentées dans de nombreux 
postes stratégiques. Je me suis égale-
ment engagée dans divers projets scien-
tifiques à portée socio-économique. Je 
cite, par exemple, les projets portant sur 
la valorisation des écosystèmes natu-
rels littoraux (identification d’espaces 
et d’espèces attractifs pour le tourisme 
scientifique au niveau de nombreux 
sites comme les lagunes de Marchica, 
de Khnifiss, etc.). J’ai également tra-
vaillé sur  les risques naturels du litto-
ral (effondrements des urbanisations et 

E jour où il m’a été de-
mandé de rédiger ce papier 
pour célébrer la Journée de 
la femme 2017, je venais 

de passer un entretien d’embauche à 
une jeune fille fraîchement émoulue de 
l’Institut des études maritimes et qui a 
navigué pendant une année sur les plus 
grands porte-conteneurs au monde, ces 
monstres des mers que l’on voit passer 
au large avec admiration et frayeur à la 
fois. Elle rêvait d’une chose depuis sa 
rencontre avec moi une année aupara-
vant lors d’une cérémonie à son école: 
«Travailler un jour au Port TangerMed» 
et son rêve était en train de se réaliser.

Le même jour, j’ai visité deux ex-
positions à Tanger dont les artistes sont 
des femmes avec des parcours extraor-
dinaires. L’une est Leïla Alaoui, pho-
tographe décédée tragiquement à Oua-
gadougou et dont les œuvres exposées 
représentent toutes des femmes d’excep-
tion, des artistes, écrivaines,… dont la 
beauté du visage et surtout du regard est 
captivante par l’expression et la volonté 
qu’il dégage. L’autre, Najoua Elhitmi, 
est peintre-sculpteur passionnée. Ses 
créations reflètent une volonté d’éman-
cipation et presque de révolte qui m’a 
marquée. Elle était avec une autre artiste 

rité, égalité des chances et approche 
genre» du Conseil régional de l’Oriental, 
récemment créé. Je suis aussi militante 
au sein d’une structure politique depuis 
plus de deux décennies. Le domaine de 
l’océanologie côtière, discipline mul-
ti-approches nécessitant la maîtrise de 
plusieurs outils et surtout une fréquente 
présence sur le terrain et en pleine mer, 
m’a toujours passionnée. De plus, que 
ce soit au niveau de l’enseignement ou 
de la recherche, je cherche toujours à 
réaliser mes activités de manière entiè-
rement satisfaisante: par exemple, des 
étudiants qui sortent avec une bonne 
maîtrise de mon cours sont pour moi 
un devoir non négociable. Ces éléments 
font du travail un réel plaisir et me pous-
sent à donner le meilleur de moi-même 
pour l’accomplissement de mes respon-
sabilités.

Donnons donc la chance aux femmes 
car les inégalités fondées sur le genre ne 
font que nuire et c’est la société entière 
qui en subit les conséquences.❏

peintre, Amina Riski. Une rapide re-
cherche sur le web m’a aidée à 
découvrir et mesurer la di-
mension de son œuvre 
qui ne peut laisser in-
différent ainsi que le 
courage de cette mère 
qui me rappelle le 
travail et le combat 
quotidien de toutes 
les mamans, leur ab-

négation et leur sacrifice 
dans la vie.

 L o r s  d e 
ma tournée, 

j’étais ac-
c o m p a -
gnée par 
une ar-
tiste de-
s i g n e r 
Mouna 

Faire parler le silence

Des femmes d’exception
Fassi Fihri, au parcours atypique, à l’ima-
gination foisonnante, à la recherche per-
manente de créations d’objets uniques et 
qui se passionne pour le théâtre en prépa-
rant son interprétation dans deux pièces 
d’une actualité forte. Ce même jour au 
matin, j’avais fait la rencontre avec une 
œuvre, une «gravure» que je prépare pour 
un événement au port TangerMed, réa-
lisée par une artiste marocaine Rahima 
El Arroud, petite et frêle, mais dont les 
œuvres dégagent une force extraordinaire.

Je me suis dit «quelle journée!». Est-
ce un fabuleux concours de circons-
tances ou est-ce que tous les jours sont 
pareils sauf que nous les vivons sans bien 
voir autour de nous, absorbés que nous 
sommes par nos petits soucis quotidiens?

Je me suis dit: combien ces femmes 
sont courageuses, passionnées et talen-
tueuses. Elles dégagent une volonté à bri-
ser tous les tabous pour atteindre leurs 
objectifs et se réaliser.

Je me suis dit que le Maroc va bien 
et qu’il ira de mieux en mieux grâce à 
ses femmes aussi, à leur courage et à leur 
volonté de réussir. Tout est possible pour 
la femme marocaine, qui doit juste croire 
en elle, persévérer et prendre au vol la 
moindre opportunité qui se présente à 
elle pour avancer et s’épanouir.❏
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NAJLAA Diouri a été nommée en octobre 

2012 directrice générale de l’Autorité portuaire 
de TangerMed, présidente-directrice générale de 
Medhub et membre du directoire de l’Agence spé-
ciale TangerMed (TMSA). Elle compte derrière 
elle une longue expérience dans le domaine de 
la gestion portuaire à travers les différents postes 
de responsabilité qu’elle a occupés au port de 
Mohammedia, de Casablanca et au ministère de 
l’Equipement et du Transport en tant que direc-

trice des ports et du domaine public maritime. 
Mme Diouri est titulaire, entre autres, du diplôme d’ingénieur de l’Ecole na-

tionale supérieure des industries chimiques de Nancy, du diplôme d’études appro-
fondies en chimie organique à l’Institut national polytechnique de Loraine et du 
master d’ingénierie en consulting du Collège polytechnique (Ecole polytechnique 
de Paris).❏

Les traditions héritées 
Une réalité humaine 
L'influence religieuse 
Le faible niveau scolaire 
de la femme 
La dépendance économique 
de la femme 

Source: HCP

A quoi tiennent les inégalités 
entre sexes?

Dans la dernière étude du HCP, les 
personnes interrogées estiment en 
majorité que les inégalités entre les 
sexes sont dues aux traditions héri-
tées (58%), bien avant la dépendance 
économique des femmes (5%) 

L

des ouvrages côtiers, démaigrissement 
des plages, etc.) et la problématique des 
changements climatiques et effets sur 
l’évolution du littoral méditerranéen. 

En plus de ces activités universi-
taires, j’assume la présidence de l’as-
sociation «Alliance des compétences 
pour le développement territorial» qui 
a pour mission le développement éco-
nomique, social et culturel. Je suis élue 
présidente du dispositif consultatif «Pa-

38% 
Sur les 48 athlètes 

participant aux JO 2016 à 
Rio sous le drapeau marocain, 

la proportion était de 62% 
d'hommes et 38% 

de femmes.

Par Najlaa DIOURI

Par Zoulikha IRZI

Professeure universitaire, première femme 
géologue à l'université d'Oujda (Ph. AK)



UI, le système éducatif n’est 
plus ce qu’il était. Les ensei-
gnants qui prennent à cœur 
leur métier, qui ont conscience 

qu’ils façonnent des personnalités, qui 
défient l’impossible pour le bien de leurs 
élèves… ne sont plus tellement nombreux. 
Mais pour cette journée spéciale, j’aime-
rais dédier mon message à cette ensei-
gnante et à cet enseignant qui vivent dans 
chacun de nous. Dans notre enfance, nous 
avons tous eu un maître ou une maîtresse 
qui nous ont marqués à jamais. 

Ceux qui nous ont tendu un bonbon, 
ont demandé à toute la classe de nous sou-
haiter joyeux anniversaire, nous ont acheté 
des vêtements pour l’aïd, ont parfois joué 
le rôle de nos parents, nous ont dit non 
quand il le fallait… pas ceux qui nous 

nocive «alcool, drogue, jeux de hasard…»
Nous leur procurons, grâce aux dons re-

çus et cela pour une période déterminée au 
préalable, un logement et une subvention 
leur permettant de prendre en charge leurs 
besoins essentiels. 

Les enfants des familles prises en charge 
en âge d’être scolarisés le sont obligatoire-
ment car il s’agit d’une condition sine qua 
non pour bénéficier de l’aide de l’associa-
tion Jood.

Ces familles, une fois remises à flot, 
bénéficient par la suite du réseau de l’as-
sociation Jood afin de pouvoir prétendre à 
une autonomie visant in fine une réinsertion 
totale dans la société.o

ver, assister, discuter, voilà des pratiques au 
quotidien que Jood procure à ses membres, 
et partage avec ses bénéficiaires. A ce jour, 
nous distribuons mensuellement 2.400 repas 
à des sans-abris à raison de 600 repas par se-
maine. En plus de cela, nous distribuons, de 

manière épisodique «hiver, aid…», et selon 
l’arrivage des dons, vêtements, chaussures 
et couvertures. 

L’association Jood prend également en 
charge des familles initialement sans-abris 
et composées d’adultes et d’enfants de dif-
férents âges n’ayant aucune dépendance 

SDF, ces victimes de la société, c’est aussi 
être utile à autrui. Les personnes rencontrées 
dans la rue, dans des conditions difficiles, 
étaient, en majorité, dans des situations 
normales avant de subir une précarité sans 
merci. Que cela puisse arriver à chacun de 

nous est cruel, que cela se passe sous nos 
yeux sans que l’on contribue à réduire la 
misère est injuste. L’indifférence, expri-
mée généralement par le choix de passer 
son chemin, comme si de rien n’était, est le 
plus profond mal qui menace notre société. 
Recréer le lien social, écouter, donner, sau-
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ESCAPÉE d’une sévère mala-
die, ma mère a fait le sacrifice 
d’un mouton, en remercie-
ment à ma guérison, prépare 

un couscous copieux et me demanda de tout 
mettre en barquettes et sortir les distribuer 
aux plus nécessiteux. Je me suis exécutée, 
en prenant à cœur de bien faire les choses. 
Dans les rues du quartier Ben Jdia et Mers 
Sultan, j’ai découvert un nombre consé-
quent de «SDF». Depuis, l’idée d’agir de 
manière permanente me tentait et me hantait 
même… Lorsque j’ai rejoint l’association 
Ladies Circle -que j’ai eu l’honneur de pré-
sider quelques années plus tard-, nous avons 
adopté le projet de venir en aide aux SDF. 
De ce mandat est née la volonté de pro-
longer l’expérience et Jood a vu le jour en 
2015. Depuis, la flamme est entretenue par 
un groupe de bénévoles dévoués et de do-
nateurs généreux. Du bien-être en partage, 
à travers le soutien aux sans-abris à Casa-
blanca, par des virées nocturnes de dons et 
d’assistance, c’est ce qu’offre aujourd’hui 
l’association Jood à tous ses bénéficiaires, 
les bénévoles en premier lieu. S’occuper des 

Jood, un geste pour atténuer la cruauté de la rue
Par Hind LAIDI

Presque chaque soir, à Casablanca et à Marrakech, ses troupes sont à l’œuvre: 
distribuer des repas chauds et des vêtements aux personnes en situation difficile, vivant 
dans la rue. Hind Laidi, maman de deux garçons, a fait de la cause des «SDF» son 
troisième enfant. Avec l’association Jood, fondée il y a près de deux ans, suite à des 
actions caritatives conduites sous sa présidence d’un club Ladies Circle, Hind Laidi fait 
un miracle chaque soir: atténuer la cruauté de la rue pour des centaines de «SDF»… Il 
n’y a souvent rien de bon à projeter de la lumière dans la nuit noire, mais les membres 
de cette jeune ONG sont souvent des éclaireurs d’une nuit (Ph. L’Economsite)

n Offrir aux sans-abris des repas 
chauds, couvertures, habits et chaus-
sures. 

n Prendre en charge pour une du-
rée déterminée des familles démunies 
en leur procurant un logement et une 
subvention permettant d’assurer leurs 
premiers besoins avec l’assurance 
d’une aide à la réinsertion au sein de 
la société et le développement futur 
d’une autonomie propre. 

n La réalisation et l’aménage-
ment futur d’un centre pour les sans-
abris où il leur sera possible de venir 
se laver, se restaurer, dormir et trou-
ver des vêtements propres.

n La participation à tous projets 
d’intérêt général pour le développe-
ment, l’éducation et le bien-être so-
cial. o

Voici ce qui rend heureux 
les Joodeuses et les Joodeurs

R

O ont simplement appris les lettres et les 
chiffres. Mon message s’adresse à ceux 
qui nous ont éduqués. Et entendez-le bien, 
apprentissage et éducation ne peuvent être 
dissociés. Si seulement l’on pouvait leur 
dire merci. Cherchez-les au fond de vous, 
vous les trouverez.   
Grâce à ces éducateurs, l’école nous ap-
prend une partie de la vie. Petite, mon an-
cienne école, Halima Essaâdia dans la mé-
dina de Casablanca, actuellement fermée 
et abandonnée, était ma seule fenêtre sur 
le monde. Il n’y avait ni internet ni chaînes 
satellitaires. J’y allais toujours avec joie et 
fierté. En passant devant, je me vois cou-
rir avec mes nattes, ou lever le doigt pour 
répondre à une question,… Aujourd’hui, 
il existe plusieurs ouvertures sur plusieurs 
mondes. L’école du 21e siècle doit, certes, 

évoluer. Son challenge est plus grand. Mais 
le contact humain doit persister. 
«Que pourrais-je leur apprendre s’ils ne 
m’aiment pas», écrivais-je souvent quand 
j’étais enseignante. On ne peut pas réus-
sir sa mission sans donner de soi-même 
et sans aimer son métier. Les résultats 
suivront d’eux mêmes. C’est le pari que 
nous avons relevé dans notre établisse-
ment primaire, Sabaa, à Al Fida, dont la 
quasi-totalité des élèves sont issus de mi-
lieux démunis. Sabaa enregistre un taux 
de réussite proche de 100% et des taux 
d’échec et d’abandon nuls. Un exploit pour 
une école publique située dans un quartier 
défavorisé. Son secret? Le dévouement de 
ses éducateurs. A eux tous, et à tous ceux 
qui ont marqué nos parcours, je voudrais 
dire: Merci! o

Si l’on pouvait leur dire merci
Par Habiba ESSAWTI

Directrice de l’école primaire Sabaa (El Fida, 
Casablanca) (Ph. Jarfi)
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fam Québec dans l’économie sociale soli-
daire et l’étude sur le potentiel de la région 
réalisée par Judith La Rivière m’ont déter-
miné à me lancer dans un projet de valo-
risation du cactus. Dieu merci, malgré les 
difficultés, j’ai pu avec d’autres personnes 
de bonne volonté, relever le défi, créer la 
société Sahara Cactus et générer des em-
plois à Sidi Ifni. C’est dans ce contexte 
qu’une cliente japonaise nous a proposé 
un partenariat pour mettre en place dans 
des communes rurales relevant de la pro-
vince de Sidi Ifni, 6 centres de concassage 
d’argan équipés. 

L’objectif étant d’améliorer les condi-
tions d’une quarantaine de femme pour 
commencer. Et d’augmenter le nombre 
par la suite. Ce projet pilote va permettre 
aux femmes du milieu rural d’utiliser des 
machines pour le dépulpage et concassage 
pour la production des amandons d’argan. 

Le concept est que les femmes n’auront 
à travailler qu’un maximum de 4 heures 
les après-midi pour trier des amandons 

Ponts dont elle était 
présidente avait un 
budget pour réaliser 
un projet au Maroc. 
Parmi tous les projets 
que je lui ai soumis, 
elle a choisi celui 
des laveries. Et c’est 
ainsi que nous avons 
débuté avec la petite 
laverie d’Ouaklim. 

Avec objectif de 
joindre la protection 
des sols des eaux 
pour une agriculture 
durable, à la santé 
et au bien-être de la 
femme rurale. Tout 
en préservant les 
ressources en eau 
d’irrigation des oa-
sis contre la pollu-
tion causée par les 
polluants chimiques 
issus des lessives. 
Nous avons relevé ce 
challenge. Grâce aux 
laveries, le confort et 
la santé des 

avec un salaire minimum 
de 1.000 DH par mois. Le 
Gouverneur de Sidi Ifni nous 
soutient dans ce projet de développement 
bénéfique pour la femme rurale. Le point 
fort de ce projet c’est qu’il va permettre 
aux femmes rurales de générer des gains 
sans avoir à s’absenter toute la journée de 
leur foyer. La charge horaire étant limitée 
à 4 heures. De plus, il est moins fatigant 
et permet aux employées d’exercer une 
activité sur 11 mois de l’année. 

Il permet donc de compléter l’acti-
vité principale, relative au cactus qui est 
saisonnière et ne dure que six mois. Sa-
chant que durant la période du cactus, les 
femmes peuvent gagner jusqu’à 3.300 DH 
mensuellement. Par ailleurs et sur ce volet 
du cactus, une société japonaise venue à 
Sidi Ifni dans le cadre de la coopération 
maroco-japonaise va nous aider à travers 
ses circuits pour la commercialisation de 
l’huile de graine de figue de barbarie et de 
la poudre de nopal.o
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ILLAGE d’Ouaklim, dans 
le sud du Maroc.  Des 
femmes accroupies, sous le 
soleil, les mains dans l’eau 

froide, agglutinées sur un morceau de 
séguia en train de vaquer à leur les-
sive. Cette image m’a frappée en 2006 
quand j’étais de passage dans la zone 
avec L. Eddahby pour le repérage d’un 
site pour le projet de création d’un mu-
sée de la khettara. 

Le souvenir de ma grand-mère et 
de toutes ces femmes usées par les 
travaux ménagers d’avant la roboti-
sation a refait surface à la vue de ces 
conditions de travail et d’hygiène dé-
sastreuses. C’est là qu’une idée s’est 
imposée à moi: il fallait faire des la-
veries! «Comme dans les immeubles 
en Suède!». J’ai inscrit ce projet sur 
la liste des «projets potentiels». Mais, 
préoccupés aussi par la pollution de 
l’eau d’irrigation, nous avons suivi le 
cours de la seguia pour constater les 
dégâts causés par les lessives sur les 
champs de luzerne et d’olivier. Qui pa-
raissaient maigres en comparaison avec 
les parcelles irriguées par une autre 
branche de la khettara, non polluée. 

Deux ans plus tard, une jeune ma-
rocaine élève de l’école des Ponts et 
Chaussées de Paris, me contacte pour 
me dire que l’Association Dévelo-

AMÉLIORATION des condi-
tions des femmes dans la ré-
gion d’Ait Baâmrane via la 
valorisation des richesses de la 

région est un sujet qui me tient à cœur. Le 
cactus, l’argan... abondent dans la zone et 
peuvent permettre à ces femmes d’aspirer 
à un meilleur mode de vie comme elles y 
ont droit. Ma petite expérience avec Ox-

femmes et des enfants en particulier 
ont été améliorés. Moyennant 10 DH 
par machine de 10 kilos. Et nous avons 
aussi développé des solutions commu-
nautaires durables pour la réduction 
de la pollution des eaux et des sols et 

la conservation des oasis. La 
population a de même 

été sensibilisée aux 
problèmes liés à 

l’environnement. 
Je dois préciser 
que le projet 
s ’appuie  sur 
une participa-
tion active des 
habitants et les 

encourage à tra-
vailler ensemble 

sur le développe-
ment et la conserva-

tion de leurs oasis. 
Le travail de lessive est 

géré par les femmes et soumis à leur 
appréciation. Un ou deux emplois fémi-
nins sont d’ailleurs créés sur le site de 
chaque laverie. Avec les projets AGR 
que nous créons avec les bénéfices, les 
femmes apportent un complément de sa-
laire au foyer. Ces femmes ont aussi été 
encadrées pour apprendre à gérer leur 
économie et à prendre des décisions. 
Quant à eux, les hommes du village par-
ticipent à la construction des bassins et 
incitent les femmes à utiliser la laverie. 

Les agriculteurs en particulier, 
constatent très vite les effets du retour 
d’une eau d’irrigation propre dans les 
parcelles. Maintenant que les laveries 
fonctionnent mieux, -certaines réa-
lisant jusqu’à 500 lavages par mois- 
nous avons décidé avec la coordina-
trice du FEM, de nous organiser en 
coopératives.o

Des laveries pour soulager les femmes

 La femme rurale n’est pas 
une machine

ENTRE 2008 et 2015, cinq 
laveries collectives ont été mises 
en place dans le sud-est maro-
cain, entre Tinghir et Errachidia : 
à Ouaklim, Isilf, Tabesbaste, Talt-
fraout et Magamane. 

Initiées par l’Association 
«L’Eau du désert», ces laveries 
ont été financées principalement 
par le FEM, le Programme de dé-
veloppement territorial durable 
du Tafilalet (POT), l’Association 
DéveloPonts (Ponts et chaussées 
France), l’Association l’Eau du 
désert. Avec la participation des 
communes et des associations 
villageoises.o

L’eau du désert a «frappé»V

L’

Yvette Figadère Suzuku est une retraitée française. Soutenue par son mari 
japonais, elle mène le projet des laveries dont l’optique est de préserver le 
bien-être de la femme rurale et de développer des solutions communautaires 
durables, pour la réduction de la pollution des eaux et des sols et la conserva-
tion des oasis (Ph. Y.F.S.) 41% 

de la population perçoit 
l’égalité des sexes au Maroc 

comme une réalité 
(HCP)

DG de Sahara Cactus (Ph. K.A.)

Par Yvette FIGADÈRE SUZUKU

Par Keltouma ACHAHOUR



lire, je suis en train de mettre en place un 
club de lecture propre au département de 
langue et de littérature française. Ainsi, 
chaque mois, un thème de lecture avec 
une liste de livres à lire sera proposé aux 
étudiants adhérents. 

En guise de prix d’entrée au Club, les 
membres auront à donner un livre. L’idée 
étant de constituer une bibliothèque avec 
ces ouvrages en impliquant tout le monde. 
Outre la diffusion de la culture et de la lec-
ture auprès des jeunes à travers l’échange 
de livres, le club de lecture organisera éga-
lement des rencontres avec des écrivains 
du Maroc et d’ailleurs. Par ailleurs et dans 
le cadre des activités de l’Association des 
femmes-chercheures du sud dont je suis 
vice-présidente, nous organisons un évé-
nement culturel appelé «Causeries litté-
raires» (Ahadiths adabiyya). 

L’optique étant de favoriser les ren-
contres et le partage autour des livres avec 
nos étudiants. D’un autre côté, l’événe-
ment culturel appelé «Passerelles» (les 
Assises du roman marocain) que je co-
organise tous les deux ans dans le cadre 
de l’équipe de recherche LCI (Littérature, 
Culture et Identité), dont je fais partie, 

artistes. Mais surtout, je tiens à appor-
ter mon soutien aux femmes créatrices 
ou encore designers et leur permettre 
d’exprimer tant leur expression artis-
tique que leur vision du monde, comme 
c’est le cas actuellement avec Mouna 
Fassi Fihri ou encore Charlotte Royle. 
En avril, ce sera au tour d’Alia-Ali de 
déployer ses œuvres photographiques et 
installations issues de son observation 
de tissus du monde entier. 

Car être une créatrice, c’est aussi 
et surtout tenter de concilier au mieux 
sa vie de famille et ses challenges pro-
fessionnels. Il en faut des idées, de 
l’organisation, et des compromis pour 
tout mener de front, sans trop culpabi-
liser. Batailler pour se délester autant 
que possible du poids qui pèse essen-
tiellement sur les femmes. Tout ceci a 
été possible grâce à mon mari et à mon 
père, Boubker Temli, qui très tôt m’a 
familiarisée et sensibilisée à l’art en 
général et aux richesses du Royaume 
en particulier. Auprès de lui, je lance la 
Galerie Tindouf à Marrakech, pendant 
du sud de la galerie du même nom déjà 
bien installée au sein de la ville haute, 
Tanger. Cette année seront d’ailleurs 

s’inscrit également dans cette volonté de 
faire connaître aux étudiants les roman-
ciers marocains d’expression française, 
arabe et amazighe. Mon parcours, mon 
choix professionnel, mon domaine de re-

fêtés les 10 ans d’activités de cette ga-
lerie comptant véritablement dans le 
paysage culturel et artistique de la ville 
ocre. De nombreux artistes de renom 
s’y sont succédé comme Claudio Bra-
vo, Lalla Essaydi, Saad Hassani, Tahar 
Benjelloun, Antony Fry… 

Avec en main, un master en art et 
architecture islamique obtenu au sein 
de la prestigieuse Ecole des arts orien-
taux et d’études africaines (SOAS) de 
l’université de Londres, et après avoir 
passé une année à l’Institut du Monde 
arabe, j’ai décidé en 2003 de reposer 
mes valises au Maroc. J’ai débuté par 
une expérience des plus enrichissantes 
auprès de la Fondation Patti Birch 
où j’ai eu la chance de rencontrer les 
directeurs et conservateurs des plus 
grands musées. J’ai notamment été 
marquée par mes échanges avec les re-
présentants du Metropolitan Museum 
et du Moma. Véritable mentor à mes 
yeux, Patti Birch m’a énormément ap-
pris. 

La force du savoir, de l’échange et 
des rencontres, que je tente aujourd’hui 
de mettre au service des artistes, et tout 
particulièrement des artistes femmes.o
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■ Des causeries littéraires et 
un club de lecture pour susciter 
l’envie de lire

■ S’investir pour produire des 
esprits cultivant «l’intelligence 
du cœur»

ES jeunes ne lisent pas. Pas 
autant qu’ils devraient en tout 
cas. C’est un constat. A l’uni-
versité comme à l’école, la lec-

ture n’est pratiquée que comme fonction-
nelle pour les études, et nullement comme 
un plaisir et une source inépuisable de 
culture et d'épanouissement personnel. 
Quel dommage! d’autant plus que c’est 
la seule voie pour réussir, pour s’épanouir, 
pour se préserver et pour se projeter vers 
un avenir meilleur. La culture et la lecture 
étant les outils pour produire des esprits 
souples, adaptables, créatifs, généreux et 
humanistes, cultivant «cette intelligence 
du cœur». En tant qu’enseignante, j’es-
time que mon rôle de passeur de connais-
sances est de remédier à ce manque d’en-
gouement pour la lecture en trouvant les 
moyens adéquats pour susciter le goût et 
le plaisir de lire. Certes, le défi n’est pas 
facile mais il ne faut pas hésiter à le rele-
ver. Et ce d’autant plus que l’impact sur 
l’épanouissement et le parcours de ces 
jeunes s’en ressentira positivement. «Les 
livres lus devraient figurer sur nos CV car 
ils disent l’essentiel de nous-mêmes», a 
dit une universitaire libanaise. J’adhère 
complètement et ne cesse de répéter cette 
phrase à mes étudiants. J’ai donc décidé 
d’agir. Et pour rompre ce cercle vicieux 
de non lecture et cultiver chez les étu-
diants l’envie et le «rituel» quotidien de 

ASSIONNÉE comme au pre-
mier jour, je me suis lancée 
un nouveau défi, en novembre 
2016, avec l’ouverture d’une 

deuxième galerie en plein cœur de 
Guéliz à Marrakech, Siniya 28. Pous-
sée par mon envie de partager avec le 
plus grand nombre mon amour de l’art 
d’hier et d’aujourd’hui, de rencontrer 
un public averti ou simplement curieux, 
j’ambitionne également de promouvoir 
les artistes émergents et de démocrati-
ser l’art, faisant la part belle aux jeunes 

cherche (la communication interculturelle) 
ont été guidés par mon grand intérêt pour 
la culture, le savoir, la lecture. Une pas-
sion que je me suis engagée à transmettre 
et partager avec mes étudiants.o

«Il faut installer un rituel quotidien 
de lecture»

Ouvrir les esprits à l’art et par l’art

P

L

Les livres lus devraient figurer sur nos CV car ils disent l’essentiel de nous-mêmes (Ph. Fotolia)

Enseignante-chercheur en linguistique et commu-
nication interculturelle à la Faculté des lettres et des 
sciences humaines (FLSH), Université Ibn Zohr 
(UIZ) d’Agadir (Ph. R.M.)

Galeriste à Marrakech (Ph. H.T.)

Par Rabiâ MAAROUFI

Par Hadia TEMLI



Par Salwa Tazi

Par Doha Sahraoui
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Qu’en pensez-vous messieurs?

ourquoi les qualités in-
trinsèques à l’être humain 
seraient-elles le privilège 
de l’homme? Pourquoi 

sous-estimer la valeur des femmes ou 
les empêcher de réussir au même titre 
qu’un homme? D’aussi loin que je me 
souvienne, je ne me suis jamais trou-
vée «inférieure» ou  «supérieure» à 
l’homme, mon compagnon de route.
Déjà en 1943, tandis que feu Moham-
med V inaugurait l’école de jeunes 
filles de la Qarawiyine, il déclara: 

P

L

misogynes) et les dictons du style «sois 
belle et tais-toi» prolifèrent à tout va! 
On dit en arabe: «Zin errajel fi 3klou, 
wa 3akel el M’ra fi zine ha» (la beauté 
de l’homme est dans son intelligence et 
l’intelligence de la femme est dans sa 
beauté.) Pourquoi assujettir la femme 
à sa fonction purement biologique? La 
femme comme l’homme peut être «uti-
lisée» comme un objet sexuel ou de re-
production. Ce n’est pas une spécificité 
féminine, c’est une réalité humaine. 
Pour cela je réclame les mêmes préroga-
tives que l’homme. Chaque nouvelle loi 
qui garantit à la femme des droits égaux 
à ceux des hommes est une victoire non 
seulement pour les femmes, mais pour 
la famille, pour la société et pour les 
générations à venir. Il faut tendre vers 
cet équilibre pour le bien de tous. C’est 
dans cette optique-là qu’il faut éduquer 

nos filles et nos garçons et leur 
apprendre à voir dans 

l’esprit du miroir un 
être humain avant 

d’y voir un… 
sexe fort ou 
u n  s e x e 
faible!o

«La nation est comme un pont qui se 
construit grâce à deux piliers: la femme 
et l’homme». Je n’en ai jamais douté. 
Nous sommes tous deux acteurs com-
plémentaires dans la société. J’ai eu la 
chance de côtoyer des éducateurs, qui 
m’ont encouragée à viser les mêmes 
emplois que les hommes et à rêver aux 
mêmes exploits. Ne sommes-nous pas 
nés de la même glaise avec les mêmes 
cellules? La déclaration des droits de 
l’Homme et du Citoyen stipule dans 
l’article premier: «Les hommes naissent 
et demeurent libres et égaux en droits». 
Une société bâtie sur de tels principes, 
engendre le respect mutuel. Instaurer 
l’égalité sociale entre citoyennes et ci-
toyens, c’est poser la première pierre 
afin d’édifier une nation responsable. 
D’autre part, l’Islam n’a-t-il pas pro-
clamé, je cite: «La seule différence qui 
puisse exister entre Arabe et non-Arabe, 
entre femme et homme, entre l’homme 
noir et l’homme blanc, serait exclusi-
vement celle de la piété?» Cela étant, 
pourquoi toujours prendre en considé-
ration les différences de nature, de race, 
de sexe sinon pour favoriser certains au 
détriment d’autres?

Or, qu’attendre d’une société machiste 
où les préjugés sont résistants dans l’in-
conscient populaire? Une société où 

les mentalités et la coutume étouffent 
la femme en glorifiant l’homme 
à l’égal d’un saint? On la 
croit ou on la veut ir-
responsable, idiote 
ou «blonde» (les 
préjugés sont 
tenaces avec 
les blagues 

E 8 mars, les femmes sont 
célébrées et des présents leur 
sont offerts. Mais cette date 
doit d’abord être l’occasion 

de dresser le bilan. 
Quand vous naissez fille au Maroc, 
vous n’êtes pas enterrée vivante et 
vous ne subissez aucune excision. Le 
pays se bat pour que vous soyez sco-
larisée, mais vous risquez plus qu’un 

garçon la déscolarisation. Vous avez 
autant de chances qu’un garçon de 
suivre une scolarité normale si  vous 
êtes née en ville, contrairement à celles 
nées en milieu rural, dont la scolarisa-
tion diminue nettement. 
Une fois que vous aurez votre bac, 
vous vous orienterez plus vers une 
école de commerce ou un parcours 
littéraire, plutôt que vers une branche 
scientifique. Vous abandonnerez peut-
être après la licence, parce que le taux 
des effectifs féminins en master recule. 
La probabilité que vous vous inscriviez 
en thèse et que vous deveniez docteur 
est encore plus faible. Plus vous serez 
instruite, plus vous aurez des difficul-
tés à accéder au marché du travail. Le 
taux d’activité féminine n’est que de 
25% au Maroc. Vous avez obtenu votre 
doctorat? Vous rêvez de devenir en-
seignante universitaire? Le taux de fé-
minisation dans les branches d’ensei-
gnement supérieur varie autour d’une 
moyenne de 25%. Vous avez intégré 
le marché du travail? Vous risquez, 
de toutes les manières, d’abandonner. 
100.000 actives se convertissent an-
nuellement en femmes au foyer au Ma-

roc. Vous avez 
quand  même 
persévéré? Vous 
vous confronterez à 
des violences dans la rue, 

en vous rendant à votre travail, vous 
vous ferez harceler par votre supérieur 

Ne m’offrez pas de cadeaux!

Professeure en sciences de gestion à 
l’université Cadi Ayyad

Ecrivaine et chroniqueuse
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hiérarchique, 
vos collègues, 

et il vous faudra 
des preuves pour 

porter plainte, puisque, 
vous savez, la loi reste vague 

sur le sujet. 
Vous avez tenu le coup? Eh bien bra-
vo! Cela dit, il vous sera très difficile 
de devenir un jour directrice ou d’inté-
grer un conseil d’administration (elles 
sont un peu moins de 10%).  Globa-
lement, vous n’avez  qu’une chance 
sur 10 d’accéder à un poste où vous 
pourrez décider pour vous et pour les 
autres.  
En fait, quand vous êtes née fille au 
Maroc, il est probable que vous soyez 
déscolarisée, que vous abandonniez 
vos études, que vous arrêtiez ensuite 
de travailler, que vous soyez en situa-
tion de précarité financière, que vous 
subissiez une violence physique et/ou 
morale dans les espaces publics et pri-
vés. Il est moins probable, que vous 
soyez scolarisée, que vous obteniez un 
emploi et qu’un jour vous accédiez à 
un poste de décision. o

QUAND vous êtes née fille au 
Maroc, il est important que vous 
n’abandonniez pas, que vous vous 
accrochiez, qu’un jour vous pre-
niez des décisions pour changer le 
cours des choses, pour démocrati-
ser la scolarité, pour encourager la 
gente féminine à travailler, pour 
faire voter des lois qui protégeront 
les femmes… pour être le modèle 
qui donnera aux autres jeunes filles 
en début de scolarité envie de conti-
nuer et de devenir plus tard des «dé-
cideuses».  Le 8 Mars sera à ce mo-
ment là l’occasion de leur offrir des 
présents, car le bilan sera meilleur.o

Un modèle pour les autres

AU XXIe siècle, les femmes luttent 
encore pour l’acquisition de droits élé-
mentaires, n’est-ce pas aberrant? Nous 
cédons for the present time, à la préten-
due loi du plus fort, même si elle n’est 
pas légitime, en espérant que «le plus 
fort ne sera jamais assez fort pour rester 
le maître, s’il ne transforme sa force en 
droit et l’obéissance en devoir» (Rous-
seau)
Qu’en pensez-vous messieurs? o

Alors?

1
C’est le nombre de directrices  

d’Académie régionale de l’éducation 
et de la formation au Maroc (à Dakhla-
Oued Ed-Dahab), sur un total de 12. 

Au ministère de l’Education nationale, 
sur 14 directeurs centraux, seuls 

trois sont des femmes   
(SI, communication et  

programme Genie). 



mues, les ragots les accusent de promotion 
canapé. Mais elles avancent. 

Saluons la ténacité et l’engagement 
des femmes citoyennes 

Engagées dans la société civile : déve-
loppement durable, écologie, éducation. 
Elles s’organisent en coopérative et en 
réseau. En politique, elles bravent les obs-
tacles érigés par les familles, l’entourage, 
les partis politiques… Rurales, elles se sont 
insérées dans les communes. Citadines, 
elles occupent des sièges au Parlement. Un 
nombre faible, mais ont ouvert la voie aux 
jeunes générations. 

Saluons les femmes qui ont pris 
conscience de leur propre existence et 
de leur corps

Elles vivaient dans l’abnégation et 
le rejet du corps. Elles entretiennent leur 
corps pour le conserver jeune et en bonne 
santé: 7 enfants par femme dans les années 
soixante, à 2,2 aujourd’hui. Elles soignent 
leur corps, leur coquetterie: sport et hy-
giène de vie. Le corps n’est   plus entretenu 
pour le mari, mais pour soi-même. o

femmes. Plus assidues que les  garçons, 
elles sont majors de promotion et fémini-
sent les effectifs universitaires.  

Saluons l’ambition et la réussite des 
femmes 

Elles occupent des métiers masculins: 
conseillère du Roi, ministre, gouverneur, 
agent d’autorité, des femmes dans la fan-
tasia… Au travail, elles sont plus perfor-
mantes que les hommes. Si elles sont pro-

affaiblis. Les mères continuent à entretenir 
leurs enfants chômeurs ou précaires.    

Saluons la bravoure et l’assiduité des 
filles  

Elles détruisent les stéréotypes. Ru-
rales, victimes du travail précoce, elles 
sacrifient leur adolescence. Le savoir-faire 
se transmettait de mère en fille. Il est trans-
mis de fille en mère. Elles apprennent aux 
frères un nouveau type de relation avec les 
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N ce mois de mars, saluons 
l’abnégation et les sacrifices 
des mères 
Elles détruisent les traditions 

qui les ont étranglées, les obstacles à la 
réussite de leurs filles. Un combat féroce 
contre les pères et les fils. Rurales et cita-
dines, elles bataillent pour scolariser leurs 
filles. Démunies, elles sont dans l’infor-
mel, sans couverture maladie, ni retraite. 
Les enfants prenaient en charge les parents 

Les merveilleuses Marocaines
Par Soumaya NAÂMANE GUESSOUS 
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LES sciences de la vie et le monde 
végétal sont ma passion. C’est pourquoi 
j’ai choisi de faire carrière dans l’agricul-
ture à l’Institut agronomique et vétérinaire 
(IAV) Hassan II d’Aït Melloul. J’ai choisi 
de m’y installer, vu que c’est la zone la 
plus développée en techniques de produc-
tions agricoles. 

Exerçant ce métier passionnément, j’ai 
pu créer l’une des plus grandes pépinières 
d’agrumes au monde, la pépinière Sapiama 
du Groupe Kabbage, avec un laboratoire 
de culture in vitro et de virologie. Entourée 
d’une équipe performante et avec une dé-
marche participative, axée sur l’humain en 
tant que ressource principale, nous avons 

Universitaire, sociologue et écrivain (Ph. SNG) ELLES ont détruit les anciens modèles dans les relations homme/femme. 
Elles devaient séduire les hommes à qui appartient le choix de la partenaire. Au-
jourd’hui, les hommes sont scandalisés par des filles qui les draguent. Une autre 
atteinte à la virilité. Elles ne sont plus une marchandise offerte aux hommes. Jadis 
objet sexuel, elles revendiquent leur droit au plaisir. Les hommes sont perturbés. 
Mariées, elles refusent le partage inéquitable des rôles des époux en responsabi-
lisant les hommes au foyer. Leurs mères se soumettaient aux époux par crainte 
du divorce. Depuis la réforme du code de la famille, elles assument le divorce. 
Victimes de violence physique, elles se résignaient. Aujourd’hui, elles  arrêtent 
leurs souffrances conjugales. Elles ne pouvaient entrer dans un tribunal pour por-
ter plainte par crainte de déshonorer sa famille. Elles ont appris à se défendre. o

Saluons les femmes qui brisent les tabous

Le Moyen-Orient et 
l’Afrique du Nord sont 
les seules régions du 
monde où la proportion 
de PME par rapport 
aux entreprises détenues 
par les femmes, est infé-
rieure à la proportion 
d’entreprises apparte-
nant aux hommes. Ces 
constats révèlent les 
problèmes structurels 
qui se posent dans ces 
régions et qui limitent les 
PME en général et celles 
détenues par les femmes 
en particulier 

Directrice de production chez Biobest-
Maroc, Groupe Azura (Ph. L.K) 

La terre nourricière 
Par Laila KHOUIMI
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0 
femme présidente 

d’université aujourd’hui. 
Une seule a assuré ce poste, 

l’actuelle directrice de l’Agence 
d’évaluation du Conseil supérieur de 

l’éducation, Rahma Bourqia, à 
la tête de l’université Hassan II

Mohammedia.

So
ur

ce
: B

AD

pu fournir plus de 12 millions de plants 
dans toutes les régions du Maroc. Une 
vraie fierté. Livrer des plants aux agricul-
teurs du Gharb, du Tadla, de l’Oriental et 
du Souss était pour moi, plus qu’un acte 
commercial, c’était offrir la vie à des terres 
vierges et assurer une production de fruits 
pendant des décennies.

Après 16 années à la pépinière Sa-
piama, j’ai décidé de relever un nouveau 
challenge, dans un secteur de pointe. C’est 
ainsi que depuis septembre 2015, je suis 
directrice de production chez Biobest-Ma-
roc, Groupe Azura dont la société mère 
est basée en Belgique. Notre activité est la 
production des auxiliaires, insectes utiles 

pour la lutte biologique contre les insectes 
nuisibles des cultures. Un nouveau défi, 
tant humain que technique, un nouveau 
monde, de nouveaux apprentissages, des 
jeunes lauréats à former et à motiver pour 
protéger l’environnement, afin de limiter 
l’utilisation des pesticides pour réduire 
leurs effets néfastes sur la planète et sur le 
consommateur.

Le milieu agricole reste un milieu, par-
ticulièrement masculin. J’ai souvent été 
la seule femme dans plusieurs rencontres 
professionnelles, mais cela n’a jamais 
représenté un obstacle. Etre active, c’est 
aussi donner l’exemple et transmettre des 
valeurs, à ses enfants d’abord.o
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Kawtar Hafidi, la physicienne qui 
fait tomber les préjugés

Dossier 8 mars

n 1re femme à occuper des 
postes clés dans une longue tra-
dition de monopole masculin

n Un engagement remarquable 
pour l’égalité des chances dans 
le domaine scientifique

awtar Hafidi est une physi-
cienne marocaine hors pair qui 
a bravé les préjugés et les obs-
tacles dans un domaine mono-

polisé par les hommes. a 44 ans, et après 
avoir occupé le poste de chef scientifique 
adjoint du Laboratoire national d’argonne 
du département américain de l’énergie 
(DaE) pour la recherche et le développe-
ment pendant 17 ans, Kawtar Hafidi a été 
nommée directeur de la division de la phy-
sique du laboratoire d’argonne en janvier 
2017. Son expérience remarquable et sa 
perspicacité dans la gestion de la division 
de physique dans le Laboratoire, lui ont 
valu le respect de ses pairs. Cette Marocaine 
qui ne jure que par l’excellence et la per-
sévérance a ainsi réussi à faire tomber une 
longue tradition de suprématie masculine 
dans le domaine de la recherche scientifique 
dans la physique nucléaire. Elle est devenue 
ainsi la première femme directrice de cette 
division mais surtout la première femme à 
occuper des postes clefs au sein du labora-
toire argonne. «Le milieu scientifique reste 
très conservateur même aux USa. Le statut 

DUrant son parcours, Kawtar 
Hafidi a récolté plusieurs prix, pour son 
travail de recherche scientifique mais 
aussi pour son engagement pour la cause 
féminine dans le domaine de la science. 
Elle est ainsi, entre autres, membre de 
l’american Physical Society et membre 
de l’association des femmes dans la 
science. En 2010, elle obtient le prix 
du mentor exceptionnel du bureau des 
sciences du département américain de 
l’énergie. En 2011, c’est le prix Chica-
go Innovator de l’association pour les 
femmes de la science. En 2012, elle 
ajoute à son blason le prix de pinnacle 
of Education de l’université de Chicago 
et d’argonne. Et en 2014, elle obtient 
le Prix argonne pour la diversité des 
femmes des sciences et de la technologie. 
Même avec cette carrière académique et 
professionnelle et ces distinctions, Kaw-
tar n’oublie pas son pays. «La recherche 
scientifique devrait être mieux valorisée 
au Maroc et toutes les possibilités sont 
offertes dans ce domaine et les finance-
ments ne manquent pas. J’aurais aimé 
contribuer plus au développement de 
mon pays le Maroc, et apporter quelque 
chose à ces jeunes, qu’ils soient dans le 
domaine de la recherche scientifique ou 
l’innovation», conclut Kawtar Hafidi.o

Des distinctions
et des regrets

K

N’

de la femme dans la recherche scientifique 
s’est toutefois amélioré depuis plusieurs 
années, mais a encore du chemin à faire», 
note Kawtar Hafidi. Mais derrière le bureau 
de la physicienne se trouve une femme qui 
a cru en son rêve et fait de sa passion pour 
la physique une carrière. Un combat qui 
a débuté alors même qu’elle entamait son 
cursus universitaire à l’université Hassan 
II de rabat, en choisissant l’option maths/
physique, après un baccalauréat en sciences 
maths au lycée Moulay Youssef. Un choix 
qui n’a pas enchanté son entourage fami-
lial conservateur, mais qui n’a pas empê-
ché cette battante de poursuivre son 
objectif qui se soldait à chaque 
fois par une réussite avec 
mention. Mais même en 
se classant la première 
de sa promotion de 
DEa, elle n’obtient 
pas une bourse pour 

continuer ses études. «J’étais la seule étu-
diante retenue dans tout le Maroc pour 
faire partie d’un doctorat dans la physique 
nucléaire en France. Mais sans bourse je 
voyais mon rêve s’envoler», se rappelle 
Kawtar. Sa tante, convaincue par sa déter-
mination et son sérieux, lui donne un coup 
de main et finance son départ en France. Un 
coup de main qui s’avère payant puisqu’elle 
obtient une bourse l’année suivante, pour-
suit ses études et obtient son doctorat en 
1999. La même année elle rejoint le labo-
ratoire national argonne dans l’Illinois aux 
Etats-Unis où elle choisit de s’installer et 

faire carrière. Ce parcours atypique 
est révélateur d’un tempé-

rament et d’une volonté 
intransigeante qui ne 

faiblit pas devant les 
obstacles.o

S.B.87% 
de la population marocaine

est contre toute parité
dans le partage de
l’héritage (HCP)

attEInt pas l’Everest qui 
le désire! Mais Bouchra Baï-
banou, même à plus de 40 
ans, y croit dur comme fer. 

C’est ce qui la motive depuis des années 
et elle y met de son temps, de sa volonté, 
de son énergie et de ses ressources. notre 
alpiniste et challenger marocaine est sur 
la dernière ligne droite pour entamer son 
projet «Everest». Elle sera ainsi la première 
femme marocaine à effectuer l’ascension du 
plus haut sommet du monde haut de 8.848 
mètres. Une consécration pour elle. L’alpi-
niste marocaine qui a levé en 2011 le chal-
lenge de faire les 7 plus hauts sommets du 
monde dans les 6 continents est aujourd’hui 
déterminée plus que jamais à affronter 
l’Everest. Bouchra avait annoncé cet objec-
tif lors de sa décoration royale en 2015, et 
enchaîne depuis entraînements, préparation 

mentale et rencontres. «Dans 
ma préparation j’ai appris à avancer 
étape par étape, sans me précipiter et tom-
ber dans l’engrenage du stress et des peurs. 
C’est ce qui permet aujourd’hui de rester 
zen et de me focaliser sur mon objectif» 
affirme Bouchra Baibanou. Sa dernière ren-
contre avec la première femme britannique 
à avoir escaladé l’Everest, et en Espagne 
avec un alpiniste de Singapour qui a fait 
trois fois l’Everest et plus de 150 sommets 
dans le monde, enrichissent son savoir et lui 
permettent de mieux se préparer à l’ascen-
sion. Il est primordial en effet de connaître 
les principes de survie dans les conditions 
extrêmes, les astuces pour ne pas paniquer 
et garder la tête sur les épaules et les pièges 
à éviter, mais aussi les encouragements bé-
néfiques pour le mental. «L’OCP, la Maro-
caine des jeux et sports et l’agence nationale 

des ports ont confirmé leur soutien et sont 
officiellement sponsors de l’ascension de 
Bouchra Baibanou de l’Everest. Je reste 
confiante quant au 50% restant des frais 

du voyage et je continue mes préparatifs», 
confirme l’alpiniste. rien ne l’arrêtera pour 
réaliser ce rêve si cher à son cœur.o

S.B.

Bouchra Baibanou:
«Croyez en vous!»

Derrière le bureau 
de la physicienne 
se trouve une 
femme qui a cru 
en son rêve et a 
fait de sa passion 
pour la physique 
une carrière 
(Ph Laboratoire 
Argonne)

En octobre 2016, lors de l’étape d’acclimatation à une altitude de plus de 6.500 m au niveau de la 
montagne Taboche, Bouchra Baibanou a «fait connaissance» pour la première fois avec l’Everest 
qui est visible à partir du sommet de la montagne népalaise (Ph. BB)

Par Bouchra BaiBaNoU
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Hennou Allali, la maman des filles d’Oulmès
Dossier 8 mars

NE des premières médecins 
du Maroc indépendant, Dr 
Hennou Allali se bat, à travers 
son association Illy, pour don-

ner une chance aux filles de sa commun 
rurale Oulmès dans la région de Khe-
misset pour poursuivre leurs études. Elle 
est convaincue que l’école reste l’unique 
moyen pour ces filles de se libérer de l’ex-
ploitation imposée par leurs conditions so-
ciales précaires. Sans l’école, elles seront 
obligées de rester au douar pour s’occuper 
des tâches ménagères et par la suite pra-
tiquer les travaux agricoles. Le climat, la 
topographie et la culture conservatrice des 
familles dans cette région montagneuse 
enclavée ne favorisent pas la scolarisa-
tion des filles. Difficile de dépasser ces 
contraintes d’ordre social, naturel et cultu-
rel, avance Allali qui elle-même a vécu ce 
calvaire. «J’étais obligée de parcourir 10 
km chaque jour pour aller à l’école», se 
rappelle-t-elle. 

A défaut d’internat, les parents pré-
fèrent garder leurs filles à la maison mais 
n'hésitent pas à confier leurs garçons à des 
proches qui habitent près de l’école. Et la 
situation devient compliquée lorsqu’il faut 
accéder aux collèges qui sont très rares au 

LA construction du centre d’hé-
bergement de l’association  a été ré-
alisée avec le soutien de l’INDH, la 
Promotion nationale et le ministère 
du Développement social. Alors que 
la partie  fonctionnement est assurée 
avec l’aide de la commune d’Oulmès, 
l’Entraide  national, certaines sociétés 
citoyennes et quelques bienfaiteurs.o

Ils ont miséU

y a des critères à remplir. Les bénéficiaires 
doivent être âgées de 7 ans, issues de mi-
lieu précaire et habiter au-delà de 5 km. Si, 
au démarrage, les prétendantes ne se bous-
culaient pas au portillon, aujourd'hui, le 
centre en est à sa 72e bénéficiaire et avec 
des dizaines de demandes en instance. 

Les filles de l’association Illy suivent 
leur scolarisation dans une école publique 
à Oulmès. La bienfaitrice qui s’inquiète 
pour les phases collège et lycée, compte 
beaucoup sur l’ouverture l’année pro-
chaine de Dar Taliba qui va garantir aux 
jeunes bénéficiaires de pouvoir poursuivre 
leur scolarisation jusqu’à l’obtention du 
baccalauréat. 

Hennou Allali est fière, très fière des 
résultats scolaires de ses «filleules». Ces 
fillettes qui, à leur arrivée, ne parlaient pas 
un mot d'arabe, excellent aujourd'hui dans 
cette langue au point d'écrire même des 
poésies. Des poésies pour remercier mama 
Hennou de leur avoir offert la possibilité 
d'une autre vie. o

N.E.A.

niveau de toute la région. «J’étais obligée 
d’aller au début des années 1960 à Fès 
pour poursuivre mes études au collège et 
par la suite au lycée», raconte Allali. Elle, 
qui a réussi à décrocher son bac et effec-
tuer des études de médecine en France 
pour devenir gynécologue obstétricienne, 
souhaite à son tour offrir cette même 
chance aux jeunes filles du monde rural. 
Fidèle à sa région dont les filles issues de 
milieux défavorisés n’arrivent pas encore 
à accéder à l’école, Hennou Allali crée en 
2006 l’association Illy, «ma fille» en tama-
zigh. Pour elle, l’école reste l’arme la plus 
puissante pour changer et progresser. 

Le projet de l’association Illy assure 
une prise en charge totale des filles: héber-
gement, nourriture et encadrement. Mais 
pour bénéficier de cette prise en charge, il 

60% 
 de la population affirme

que «la priorité doit être donnée
aux hommes dans le marché du 

travail» ou «le travail de la femme
se fait au détriment de l’éducation

des enfants» ou «ils sont
plus capables  d’assumer les

responsabilités» (HCP)

Grâce à la 
scolarisation, 
ces jeunes 
filles ont la 
possibilité de 
changer de 
vie, de prendre 
leur destin 
en main (Ph. 
L’Economiste)

Hennou Allali, une des premières gynécolo-
gues marocaines a un coeur en or. Elle a voué 
une partie de sa vie à sauver les petites filles 
rurales d’une vie prédestinée. Grâce à la scola-
risation, elles ont la possibilité de prendre leur 
destin en main (Ph. Bziouat)

Les filles pauvres ont 2,5 fois plus de risques d’être mariées pendant qu’elles sont encore mineures que celles issues 
de familles plus riches. En 2013, le mariage des mineurs a représenté près de 12% des unions et a concerné 35.000 
filles. Plus de 99% des mineurs mariés sont des filles (Ph. L’Economiste)
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En 2012, entre 60.000 et 80.000 filles âgées de 8 à 15 ans étaient exploi-
tées comme «petites bonnes» (Ph. L’Economiste)


