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#safibaraka*

*Ce hashtag a été lancé par Rabia Moukhless Franoux. L’artiste plasticienne 
a récemment créé une marque féministe de T-shirts avec ce hashtag, By RFM Les 
Chieuses, dont une partie des bénéfices va à des associations. 

Portraits 
inédits de 
battantes



contribuent à structurer et infléchir pro-
gressivement les mentalités qui, elles, 
nécessitent effectivement du temps pour 
changer. Toutefois, il faut prendre en 
compte le fait que certains changements 
nécessitent un court délai, tandis que 
d’autres prennent plus de temps.

- L’égalité en matière d’héritage, 
par exemple, est rejetée par la majo-
rité des femmes...  

- Les hommes aussi. Ils ont été 
abreuvés d’informations biaisées qui 
leur ont fait croire que la loi successo-
rale actuelle émanait directement de la 
volonté divine, et est donc immuable. 
Le précédent code du statut personnel, 
pourtant particulièrement injuste et 
discriminatoire, n’était-il pas présenté 
comme sacré et immuable avant que ne 
vienne la réforme symbolique de 1993, 
puis la grande réforme de 2004? D’ail-
leurs durant la même année, il y a eu la 
réforme partielle de la loi successorale 
permettant aux petits-enfants par la fille, 
d’hériter de leur grand-père au même 
titre que les petits-enfants par le fils. Ce 
qui prouve que les lois successorales ne 
sont pas sacrées. 

Aujourd’hui, les langues se délient et 
des voix averties se prononcent claire-
ment pour démontrer que de nombreux 
aspects de cette loi sont inspirés du fiqh 
et non du Livre Saint. Maintenant, il suf-
fit d’informer correctement la popula-
tion et d’ouvrir un débat serein, loin des 
injures et des excommunications, pour 
que les gens évoluent rapidement.  o

Propos recueillis par 
Tilila EL GHOUARI

plus grande partie de cette loi est 
constituée d’amendements d’ar-
ticles du code pénal et du code 
de procédure pénale. Une fois 
qu’ils seront introduits dans ces 
codes, il n’en restera que des dé-
finitions et des structures de prise 
en charge qui n’intègrent pas le 
partenariat avec la société civile.

- Ne faudrait-il pas d’abord 
changer les mentalités avant de 
s’attaquer aux lois?

- Au contraire, les mentali-
tés sont fortement influencées 
par la loi, c’est un principe bien 
connu. Comment voulez vous 
que le harcèlement sexuel, par 
exemple, recule si la loi ne défi-
nit pas clairement ce que c’est, 
et ne le lie pas au fait de générer 
chez la victime «un état objec-
tif intimidant hostile ou dégra-
dant»? Ou qu’elle ne détermine 
pas, clairement, les limites entre 

ce qui est autorisé et ce qui est interdit, 
et par conséquent puni par la loi?  Les 
lois peuvent être modifiées rapidement et 

n’a pas retenu le principe de «diligence 
voulue» qui fait obligation pour les auto-
rités d’enquêter, de chercher les preuves, 
de prévenir la violence, de protéger les 
femmes, de sanctionner les auteurs, et de 
prendre en charge les victimes et leurs 
enfants! Cela aurait nécessité que la loi 
annonce ses objectifs d’entrée de jeu. 
Les définitions des différentes formes de 
violence sont amputées par rapport aux 
définitions internationales. En outre, la 
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n Loi sur la lutte contre les 
violences faites aux femmes... 
une coquille vide

n Code de la famille, héritage... 
les pensées trop sclérosées

n Nouzha Skalli, ardente défen-
seuse de la cause féminine, 
dénonce

- L’Economiste: Plusieurs aspects 
contestés du code de la famille ne sont 
toujours pas résolus. Comment avan-
cer sur ce sujet?

- Nouzha Skalli: Alors que le Code 
de la Famille est appelé à éliminer toute 
forme de discriminations en matière de 
tutelle légale sur les enfants, le mariage 
précoce, mais aussi d’héritage, certains 
phénomènes persistent. Nous constatons 
le recours frauduleux à l’article 16 pour 
contourner la loi sur l’âge minimum du 
mariage, ainsi que pour le mariage poly-
game. Les articles 20 et 21, relatifs à la 
dérogation à l’âge minimum du mariage, 
posent également problème. D’autres 
jurisprudences qui ont privilégié une lec-
ture défavorable aux femmes, existent 
toujours. Le Roi a récemment lancé un 
appel pour une évaluation de l’applica-
tion du Code de la Famille en vue de 
corriger les insuffisances révélées par la 
pratique.

 
- Pour vous, la nouvelle loi sur la 

lutte contre les violences faites aux 
femmes ne les protège pas vraiment. 
Quelles en sont les failles?

- Cette loi était très attendue. Elle a 
fait l’objet d’un long combat de la société 
civile qui mène une action de terrain de-
puis près de 20 ans. Or, elle n’a pas tenu 
compte de ces associations et de l’exper-
tise qu’elles ont acquise. De même, elle 

Modifier les lois pour infléchir les mentalités
8 mars

Pour Nouzha Skalli, ex-ministre du développement 
social, de la famille, et de la solidarité: «les lois 
peuvent être modifiées rapidement. Après viendra, 
progressivement, le changement des mentalités» 
(Ph. F. Al Nasser) 

Les femmes cadres sont favorables à une loi qui pénalise les entreprises discriminant les 
femmes en matière de recrutement, rémunération ou promotion. Près de 9 sur 10 sont, 
par ailleurs, pour des lois les protégeant contre le harcèlement, physique ou moral, au 
sein de leur lieu de travail

17%

2%
Oui
Non

Ne sait pas

81%

APRÈS la réforme du code de la famille en 2004, le Maroc a également 
réformé la Constitution en 2011. Tant d’énormes chantiers pour, entre autres, éta-
blir la parité et la liberté des hommes et des femmes. «Le Maroc a aussi renforcé 
son engagement international en matière d’égalité, en levant ses réserves sur la 
Convention pour l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des 
femmes», précise Nouzha Skalli. «Il est donc tout à fait logique que le pays mette 
en adéquation le code de la famille avec ces engagements nationaux et internatio-
naux», insiste la militante féministe.o

«Il faut tenir nos engagements nationaux et internationaux» 
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Elles souhaitent des lois pénalisant 
les discriminations au travail

(Pour ou contre des lois qui pénalisent la discrimination 
au sein des entreprises?)
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LES GRANDES SIGNATURES
SONT DANS L’ CONOMISTE

LA RÉFÉRENCE
AU QUOTIDIEN

Personnalités du monde de la finance,  des affaires et de la politique
Éminents chercheurs, 

penseurs et universitaires

livrent tous les jours leur analyse du monde



risque accru de précarité et de souffrance. 
Stéréotypes, discriminations, ma-

chisme, dédain… viennent noircir encore 
plus le tableau. Une étude récente de 

l’ONU sur l’égalité 
des sexes n’a-t-elle 
pas montré que 38% 
des hommes maro-
cains pensent que 
les femmes méritent 
d’être «de temps en 
temps battues»?! Cela 
en dit long sur le tra-
vail qui reste pour 
faire changer les men-
talités. 

Quasiment tous les 
chantiers concernant 
la femme tournent au 
ralenti. La toute nou-
velle loi sur la lutte 
contre les violences 
faites aux femmes 
fait l’impasse sur 
plusieurs cas de vio-
lences. Le texte est 

d’ailleurs fortement décrié par la société 
civile. Le mariage des mineures continue 
d’être monnaie courante (10% des actes 
en 2015). Pour l’égalité dans l’héritage, 

c’est à peine si l’on autorise le débat sur 
le sujet. 

Que fait le Maroc pour ses femmes? 
Elles, en tout cas, sont nombreuses à 
faire beaucoup pour leur pays. A faire 
sauter toutes les barrières et à continuer 
à croire en un avenir meilleur. Femmes 
de l’ombre, mais pas moins femmes 
d’exception, réalisent des exploits au 
quotidien, et ce, dans tous les domaines. 
L’emploi, l’éducation, la science, l’entre-
preneuriat, l’art… L’Economiste a tenu 
à leur donner la parole. Une vingtaine 
ont pris leur plume et ont partagé leurs 
idées, rêves, ambitions, projets et souhaits 
pour le 8 mars. Ces femmes qui ont eu 
la chance de mener des parcours profes-
sionnels, et le courage de défendre leurs 
projets, sont en quelque sorte la voix de 
celles qui n’en ont pas. Avec leurs riches 
expériences, elles sont aussi une formi-
dable source d’inspiration. Elles méritent 
que nous leur rendions hommage, et sur-
tout, que nous les écoutions.o

Ahlam NAZIH & Tilila El GHOUARI

Jeudi 8 Mars 2018

III

n Des femmes de l’ombre, mais 
pas moins d’exception, s’expri-
ment

n Entrepreneuriat, social, art… 
de brillants profils aux parcours 
inspirants

DIFFICILE d’être femme au Ma-
roc. Certes, les temps ont changé, mais la 
vie continue d’être dure pour celles que 
l’on appelle, injustement, «sexe faible». 
Qu’elles soient actives ou pas, citadines 
ou rurales, cadres ou ouvrières, jeunes ou 
moins jeunes… leur quotidien n’est pas 
des plus faciles. Même si, comme leurs 
homologues masculins, elles accèdent à 
l’école. Elles sont plus nombreuses à la 
quitter. A peine la moitié arrive jusqu’au 
lycée. Plus tard, parmi celles en âge de 
travailler, les trois quarts demeurent inac-
tives. Cela représente une perte gigan-
tesque en capital humain, mais aussi un 

La voix de celles qui n’en ont pas

Ne leur parlez surtout pas de la célébration de la journée inter-
nationale de la femme. Plusieurs parmi les auteures de ces pages 
refusent de résumer la question des droits de la femme à une 
date. Elles n’y voient, par ailleurs, qu’une occasion commerciale 
n’avançant en rien la condition féminine

8 mars



E Maroc a la ferme volonté 
de rentrer dans la modernité 
et le XXIe siècle, et voilà 
qu’une fois de plus, sur le su-

jet des violences faites aux femmes, nous 
ratons le coche. Ce 8 mars, journée inter-
nationale des droits des femmes recon-
nue depuis 1977 par l’ONU, et que nous 
reconnaissons implicitement, est là pour 
nous le rappeler. Après des années de ges-
tations, la dernière avancée, soi-disant, 
dans le domaine du droit des femmes est 
une demi-mesure qui ne tient pas compte 
des préoccupations et des problèmes ma-
jeurs de la femme marocaine.

Sommes-nous à ce point quantité né-
gligeable pour ne pas avoir droit au res-
pect des droits humains. Aucune égalité 
n’est clairement établie et pire, les vio-
lences faites aux femmes qui constituent 
la honte de notre pays ne sont pas abor-
dées. La violence conjugale, le droit de 
disposer librement de son corps face à des 
grossesses non désirées… et même, dans 
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E 8 mars, journée de la 
femme. Je recevrai proba-
blement du chocolat ou des 
fleurs, et des messages de 

félicitations... C’est la fête de la femme! 
Mais les fêtes ne sont-elles pas censées 
commémorer les victoires? Mais que 
célébrons-nous exactement au Maroc le 
8 mars?

Le Rapport Mondial sur l’écart entre 
les genres du Forum Economique Mon-
dial, paru en novembre 2017, classe le 
Maroc à la 137e place sur 144 pays. Et 
le Maroc est à la traîne. Pourtant, les pre-
mières places ne sont pas l’apanage des 
pays avancés. Le Rwanda, par exemple, 
apparaît dans le top 10, et se mêle à l’Is-
lande, la Suède et la Norvège... preuve 
s’il en est qu’une politique efficace peut 
changer la donne.

Une enquête internationale sur les 
hommes et l’égalité des sexes confirme 
le conservatisme de notre société, les 
hommes défendant les attitudes inégali-
taires restent, paradoxalement, réceptifs 
aux idées égalitaires. J’ai le souvenir, 
alors que je reprochais à un très haut res-
ponsable de n’avoir prévu aucune femme 
au Conseil de la concurrence de m’avoir 
répondu ainsi: «Vous avez bien raison, 
vous auriez dû m’y faire penser». Cela 
m’insurge! Il faut impliquer les femmes 
dans toutes les politiques publiques, ou 

Saloua Karkri Belkeziz 

Que fait-on au Maroc au juste? 

L
P

L plement de la nouvelle Loi. Les autres 
sujets écartés sont nombreux. 

Combien de victimes supplémen-
taires faudra-t-il aux politiques pour 
prendre la mesure de cette urgence na-
tionale? La société civile doit-elle pal-
lier cela au motif que le domaine est non 
quantifiable en terme marchand? Où est-
ce la peur d’imposer une révolution des 
mentalités sous prétexte que le niveau 
d’éducation est insuffisant, qu’il n’est 
jamais bon de bousculer les traditions? 
Le terme de révolution nous fait-il si 
peur, car assimilé aux expériences mal-
heureuses des printemps arabes ou asso-
cié au sang? Mais le sang et les larmes 
coulent déjà quotidiennement dans le 
royaume à travers toutes ses femmes qui 
souffrent.

Alors non, le 8 mars n’est pas pré-
texte à réjouissance tant que je serai obli-
gée de prendre la plume pour cette cause, 
tant qu’il faudra éduquer, expliquer indi-
viduellement lors de conférences et non 

au sein de l’Education nationale, tant que 
je devrais exposer sur ce thème ou tenter 
d’afficher des messages pour conscien-
tiser le public et inciter ainsi le politique 
à prendre toute la mesure et toutes les 
mesures en ce sens.

Sommes-nous en mars 2018 ou dans un 
autre siècle? Tant que la réponse ne me sera 
pas apportée dans l’optique d’une moder-
nité clairement établie au profit du droit des 
femmes, et punissant avec toute la rigueur 
de la loi les violences faites aux femmes, 
je resterai dans l’obligation de dénoncer 
cette date comme représentative de la honte 
que j’éprouve quant au sort et aux préoc-
cupations que nous portons à toutes les ci-
toyennes marocaines. N’attendons pas que 
nos droits légitimes nous soient donnés. 
Exigeons que nos droits soient reconnus. 
Faisons-le toutes ensemble, notre nombre 
est notre force car nous sommes la moitié 
du Maroc.#safibaraka.o

R. M. F.

            Rabia Moukhless Franoux 

Nous ratons le coche, encore… #safibaraka

Rabia Moukhless Franoux  artiste plasti-
cienne, auteur citoyenne et militante fémi-
niste. Créatrice de la marque féministe «By 
RFM Les Chieuses» (Ph. RMF)

8 mars

Fondatrice de l’AFEM (Association des 
femmes chefs d’entreprise du Maroc), 
Présidente Apebi (Fédération des techno-
logies de l’information, des télécommuni-
cations et de l’offshoring) et PDG de GFI 
informatique Maroc (Ph. SKB)

une certaine mesure le harcèlement dont 
l’aspect psychologique n’est pas pris en 
compte, ont été écartés purement et sim-

44% 
des filles de 15 à 24 ans sont des 

«nini»: ni à l’école, ni en formation,
 ni en entreprise. Soit plus de 

1,3 million.

Zakiya Sekkat, PDG de la 
société PoudrOx Industrie

OUR le bien-fondé des 
causes, nos femmes n’ont 
aucun complexe à être les 
chevilles ouvrières dans bien 

des domaines et à briller par la discrétion 
qui les caractérise. Ce qui, malheureuse-
ment, réduit le profit de leurs efforts à une 

minorité. Il serait temps que la femme soit 
davantage présente, pour tout ce qu’elle 
véhicule en termes de compétence, d’ex-
périence, et de performance. Mais aussi 
pour tout ce qu’elle apporte et peut encore 
apporter socialement, économiquement 
et  politiquement dans notre pays comme 
dans le monde. Aujourd’hui, la mettre en 
avant serait une avancée pour la société.o

Z.S. 

centres régionaux des métiers de l’édu-
cation et de la Formation, aucune femme 
présidente d’université sur les 13 qui 
existent. Une seule femme ministre et une 
autre aux présides d’un CRI. Le Maroc a 
pourtant, depuis 2011, constitutionalisé la 
parité. L’article 19 de notre Constitution 
consacre l’égalité entre les hommes et les 
femmes et l’Etat Marocain doit œuvrer à 
sa réalisation. Mais une lenteur particu-
lière marque la mise en place de l’Autorité 
pour la parité et la lutte contre toutes les 
formes de discriminations. Le projet de loi 
relatif à cette instance n’a été promulgué 
qu’en octobre 2017 et reste en attente de 
sa constitution.

Le but, aujourd’hui, n’est pas d’amé-
liorer notre classement mais de construire 
le Maroc de nos enfants. L’action immé-
diate portera ses fruits dans vingt ans. 
Et quand nous aurons acquis des résul-
tats tangibles, nous aurons raison de 
festoyer.o

S.K.B.
du moins qu’elles participent à la prise 
de décision. 

Le taux d’activité des femmes est en 
recul, passant de 27,1% en 2011 à 21,3% 
en 2017, dont 17% en milieu urbain. Le 
rapport sur les ressources humaines de 
la loi de finances 2018 nous démontre 
que rien n’est fait dans ce sens. Sur les 
687 nominations, 78 seulement ont été 
attribuées à des femmes, soit 11,35%. 
Aucune femme à la tête d’un des 25 

(P
h.

 Z
S)



pour rappor-
ter de l’argent. 
Souvent, elles 
abandonnent 
leur formation 
et s’adonnent 
à des travaux 
ménagers payés 
chichement à la 
journée, afin 
d’éviter les violences verbales ou phy-
siques. Un énorme travail reste à faire au 
niveau des mentalités et des us et cou-
tumes, si nous voulons réussir notre déve-
loppement. 
Pour ma part, une femme respectée, 
considérée et valorisée, c’est tous les 
jours. Ceci est valable pour les hommes 
également. Cela nous évitera, et je l’es-
père très prochainement, de fêter cette 
journée du 8 mars avec de simples pro-
motions commerciales. o

C.M.

faciliter la tâche 
aux substituts et 
juges, confrontés 
à la complexité 
des cas qu’ils 
traitent», ajoute 
maître Ghoumid. 
L’engagement du 
Maroc sur la voie 
des droits humains requiert une mise à jour 
des procédures pour faire aboutir les juge-
ments prononcés et renforcer la confiance 
des femmes victimes de violence dans 
l’appareil judiciaire qui les protège. Une 
action pour mettre fin à tout dépassement 
basé sur la mauvaise interprétation des 
textes. Ce qui renforcera l’effort réalisé par 
les cellules de prise en charge des femmes 
et enfants victimes de la violence basée sur 
le genre, et l’INDH qui aide des milliers de 
femmes à se sentir indépendantes et auto-
nomes financièrement.o

A.K.
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N tant qu’association pour la 
promotion de l’entreprise fé-
minine, notre expérience sur 
le terrain auprès de femmes 

en situation précaire, analphabètes pour 
la plupart, nous a permis de mesurer l’am-
pleur des souffrances qu’elles subissent. 
Très peu considérées, elles sont montrées 
comme des personnes ne jouissant pas de 
toutes leurs capacités mentales et émo-
tionnelles. Nous nous escrimons sans re-
lâche depuis 1991 à leur offrir les moyens 
de devenir autonomes et indépendantes. 
Les cas se succèdent plus poignants les 
uns que les autres, mais ces femmes sont 
courageuses et avec un accompagnement 
dédié elles parviennent à se reconstruire 
grâce à leur travail et leur pugnacité. Nous 
avons également rencontré des femmes 
dont le mari ou la famille n’accepte pas 
qu’elles viennent se former, estimant qu’il 
s’agit d’une perte de temps. Pour eux, si 
l’épouse ou la fille devait sortir, ce serait 

IGNORANCE paralyse les 
femmes qui ne sont pas au 
courant de leurs droits. Elle 
encourage les coupables à 

passer entre les mailles de la justice. Et 
c’est pour lutter contre cette ignorance, 
et expliquer les avancées réalisées dans 
le domaine de protection des droits que 
Fatiha Ghoumid mène un inlassable com-
bat auprès des femmes des quartiers péri-
phériques, analphabètes, démunies, etc. 
«Beaucoup de femmes ignorent les progrès 
réalisés pour la promotion de leurs droits», 
explique-t-elle. Ce qui nécessite le lance-
ment de campagnes permanentes dans les 
quartiers pour lister avec exactitude les 
différentes formes de discrimination et de 
violence dont elles sont victimes. Cela per-
mettra aussi de consigner les lieux et na-
tures des violences, l’activité de la femme, 
de l’agresseur, niveau intellectuel et liens 
de parenté. «La justice pourrait ainsi ren-
forcer ses outils de contrôle et de suivi, et 

Chadia Mlahfi 
Une reconnaissance d’un jour, à quoi 

cela rime-t-il?

Fatiha Ghoumid 
Dévisser les tabous, faire connaître 

les droits

E L’

8 mars

(Ph. Jarfi)
(Ph. AK)



Créer l’environnement propice 
au développement de l’esprit 
entrepreneurial chez les élèves 

dès leur jeune âge» est la mission que 
s’est assignée Safaa Ouchen. Cette jeune 
étudiante de 22 ans en 5e année d’archi-
tecture est vice-présidente de l’associa-
tion Anoual qu’elle a rejointe il y a six 
ans alors qu’elle était encore lycéenne. 
Sa passion pour le travail associatif et 
l’éducation l’a impliquée dans plusieurs 
programmes éducatifs dédiés au déve-
loppement des compétences des élèves 
dans la ville de Kénitra. 
Le dernier programme en date est celui 
de Digigirlz, dont la coordination natio-
nale a été assurée par Safaa Ouchen. Ce 
programme international a été implé-
menté au Maroc pour la première fois 
en 2017 en collaboration avec Microsoft 
et l’ambassade américaine au Maroc afin 
de faire découvrir le monde des IT aux 
filles de 15 à 18 ans. «Nous avons fait la 
rencontre de lycéennes lors des camps 
à Kénitra, à Tiznit et à Errachidia, et 
avons été agréablement surpris par leur 
niveau lorsqu’il s’est agit de trouver 

ELA fait un an que Zainab 
Qafssaoui (34 ans) a créé le pre-
mier cabinet de coaching pour 
entreprises au niveau de la ville 

de Fès. Animée par la passion d’accom-
pagner l’autre, cette experte en coaching 
a choisi de s’intéresser aussi aux enfants. 
Son expérience acquise auprès des mana-
gers, elle compte la mettre au profit des 
jeunes pousses, et cela à l’aide de son der-
nier diplôme obtenu suite à sa formation à 
la méthode Eline Snel en Suisse. «J’assure 
l’accompagnement des enfants pour qu’ils 
puissent être plus conscients de leurs émo-
tions, pensées et signaux corporels, adopter 
une attitude ouverte, bienveillante et sans 

dans différents métiers. Des actions pour 
contrecarrer l’analphabétisme, la précarité 
et le handicap psychomoteur, qui font des 
ravages dans les quartiers périphériques. 
Le manque de moyens pousse les parents 
à faire le pire: «Ils sortent leurs enfants, sur-
tout les filles, des écoles lorsqu’ils sont nor-
maux», déplore-t-elle, «et ne les aident pas 
à intégrer la vie active lorsqu’ils souffrent 
de handicap, pensant que ce ne sont que des 
bons à rien, condamnés à ne rien faire». La 
pire des sentences. 

Les formations dispensées les préparent 
aussi à constituer leurs propres projets. Et 
grâce aux nombreux partenariats que nous 
avons conclus, 80% du temps de formation 
est pratique car s’effectuant en entreprise. 
Alors, si le 8 mars peut nous aider à porter 
les voix de ces jeunes, eh bien «marhba».o

A.K.

Jeudi 8 Mars 2018

VI

AIDEZ les femmes qui se consu-
ment à petit feu pour éclairer le 
quotidien d’une enfance qui a be-

soin de plus de tendresse». C’est le cri du 
cœur de Houria Arrade, une des figures de 
proue du paysage associatif dans l’Orien-
tal, pour les enfants souffrant d’un han-
dicap. Elle cultive l’espoir pour que ces 
enfants aient une vie plus digne. «Chacune 
de vous, dans son coin reculé ou sous les 
feux des projecteurs, peut faire basculer les 
pesanteurs. Beaucoup d’enfants souffrent 
de maux et de handicaps en silence, mais 
gardent l’espoir d’un avenir meilleur». Elle 
parle au nom des pensionnaires des centres 
d’aide aux personnes à besoins spécifiques 
et de ceux de formation par apprentissage 
au profit des jeunes ayant décroché à cause 
de la précarité. Le centre associatif qu’elle 
gère à Oujda, «l’Association des jeunes à 
besoins spécifiques et ses amis», compte 
865 enfants de différents âges, en situation 
de précarité, de décrochage scolaire ou 
n’ayant jamais intégré une école à cause de 
leurs handicaps psychomoteurs. 

L’essentiel du travail dans cette associa-
tion est assumé par des femmes spécialisées 
dans l’accompagnement des handicapés et 
qui arrivent à développer des pratiques pé-
dagogiques et professionnelles qui motivent 
les personnes qu’elles ciblent. Ainsi, 120 
jeunes lauréats, dont 12% de handicapés, 
intègrent, chaque année, le monde du travail 

«

«

C

jugement, et s’entraîner à l’attention et 
la concentration....», explique Qafssaoui. 
Pourtant, ses débuts en tant que banquière 
ne lui prédestinaient pas un tel parcours. 
Zainab Qafssaoui a suivi le chemin clas-
sique d’un coach, d’abord, «coach prati-
cien» (individus, équipes, structures), puis 
«coach professionnel» puis décroche une 
accréditation internationale de coach pro-
cess com. Celle-ci lui a été remise par Taibi 
Kahler Communication, une référence du 
coaching au niveau mondial. En 2015, elle 
s’initie à l’accompagnement thérapeutique 
par l’analyse transactionnelle. Puis elle 
obtient une certification de coach scolaire 
reconnue par le célèbre ICF (International 
Coach Federation). Aujourd’hui, elle est 
experte en coaching individuel et coaching 
des équipes et structures. «J’accompagne 
également les jeunes qui veulent dévelop-
per leur estime de soi», une attitude indis-
pensable à observer en entreprise, ajoute 
Qafssaoui. o

Y.S.A.
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des solutions digitales à des probléma-
tiques d’ordre social», assure Safaa. Son 
ambition est de poursuivre ce type de 
programmes afin de changer la vision du 
monde du travail chez les élèves et leur 
faire découvrir toutes les opportunités 
qu’offre le monde de l’entrepreneuriat. o

S. B.

Houria Arrade est une figure de proue du 
paysage associatif dans l’Oriental. Elle milite 
depuis une vingtaine d’années pour l’intégra-
tion des handicapés (Ph. A.K)

Houria Arrade 
«Un enfant handicapé, n’est 

pas un bon à rien»

Safaa Ouchen, jeune étudiante de 22 ans 
en 5e année d’architecture, est vice-pré-
sidente de l’association Anoual qu’elle a 
rejointe il y a six ans alors qu’elle était 
encore lycéenne (Ph. SO)

Seulement un tiers des 510 femmes cadres interrogées par le cabinet Decryptis ont 
déclaré n’avoir jamais subi d’agressions en milieu professionnel. La forme d’agression 
la plus courante est le harcèlement moral. 44% en ont déjà été victimes

Safaa Ouchen 
Encourager l’entrepreneuriat 

social dès le jeune âge

36% 

44% 

26% 

19% 

6% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Non, aucune 

Harcèlement moral 

Harcèlment physique 

Remarques déplacées
 liées à votre sexe 

Discrimination dans l'octroi 
de certains avantages 

(Promotion, % primes, 
% indemnités, % formation, %...) 

Les 2/3 des femmes cadres ont déjà été harcelées 
ou discriminées en entreprise 
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Zainab 
Qafssaoui 
coache même les 
tous petits. Elle 
les aide à être 
plus conscients 
de leurs émo-
tions (Ph. YSA)

Zainab Qafssaoui 
«Coacher aussi des enfants»

(P
h.
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ot
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sur  le  res te 
de l’Afrique. 
«Faire partie 
des  femmes 
entrepreneures 
appelle forcé-
ment à déve-
lopper un haut 
degré d’inves-
tissement per-
sonnel et professionnel», explique Me-
ryam El Ouafi. 
La jeune trentenaire reconnaît que mal-
gré un parcours semé d’embûches, elle 
a eu la chance d’être entourée de per-
sonnes qui ont cru en elle et en ses capa-
cités. Elle a été choisie en 2017 par l’Or-
ganisation internationale Vital Voices 
pour faire partie du top 100 Femmes 
leaders de leur réseau mondial. Elle a 
aussi été sélectionnée pour faire partie 
des 20 Young leaders, en Afrique et en 
France dans le cadre du programme Afri-
ca France 2017.o 

F.N.

et des services 
au Conseil com-
munal d’Aga-
dir. Lauréate de 
l’Isiam (Univesr-
siapolis), Asmaa 
a  auparavant 
occupé le poste 
de manager du 
programme «Agriculture et agrobusi-
ness intégrés (AAI)» mis en œuvre par 
la compagnie américaine Chemonics 
International et financé par l’Usaid. Elle 
a également été directrice administra-
tive et comptable du projet «Assistance 
aux Centres régionaux d’investissement 
et à la promotion des investissements» 
financé par l’Usaid et responsable com-
merciale au sein du Groupement régio-
nal d’intérêt touristique (GRIT) d’Agadir. 
Cette diplômée en biochimie et en bio-
logie moléculaire est aussi une militante 
associative engagée dans des missions 
médicales dans le monde.o 

F.N.
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RÂCE à elle, un autre moyen 
d’économiser l’eau a été 
rendu possible. Avec de 
l’énergie à revendre et sur-

tout de l’ambition, Meryam El Ouafi a 
obtenu le prix de l’innovation de l’Afri-
can Entrepreneurship Award organisé par 
BMCE Bank of Africa, pour son projet 
qui consiste à introduire au Maroc une 
nouvelle technologie d’irrigation agri-
cole importée de Chine. Celle-ci réduit la 
dépendance à la pluie et élimine le gas-
pillage d’eau. Ce système «Moistube Irri-
gation» se compose de tubes poreux per-
forés de milliers de trous nanométriques. 
Il permet une libération lente et constante 
de l’eau sans pompage ni électricité, en 
réduisant au minimum le stress hydrique 
des plantes. D’où une augmentation de 
20% en moyenne de leur production tout 
en réduisant la consommation de l’eau 
de 50 à 80% par rapport aux systèmes 
d’irrigation standards et de goutte-à-
goutte. Meryam compte commercialiser 
son produit en 2019 et aussi l’introduire 

SMAA Oubou est femme à 
s’investir à fond. Sa rigueur 
au travail et sa passion pour 
tout ce qu’elle entreprend lui 

ont permis de se retrouver, depuis juin 
dernier, à la tête du Conseil régional de 
tourisme (CRT) d’Agadir Souss-Massa. 
Une première à ce poste habituellement 
dédié aux hommes. Mais c’est au terme 
de 15 ans d’expérience et de persévérance 
que son travail a pu être payant et que ses 
pairs au sein du CRT ont adhéré à la dé-
cision de l’installer à ce poste sensible. 
«Avec de la pugnacité et de l’investisse-
ment personnel, nous pouvons changer 
positivement la donne», assure la jeune 
femme qui s’est fixé pour mission d’ac-
compagner pleinement le développement 
du tourisme dans sa région, car ce secteur 
économique est vital pour la première 
destination balnéaire au Maroc. Depuis 
2015, la jeune élue, qui appartient à une 
famille de juristes dans le Souss, est aussi 
conseillère municipale et présidente de 
la Commission des équipements publics 

Meryam El Ouafi
«Se surpasser, un défi quotidien»

Asmaa Oubou
La première patronne d’un CRT

G A
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(Ph. MEO)
(Ph. AO)



Loubna Bensalah, 
«I walk with her» 
prend le large
 OMMENT vivent les gens 

à 25, 50, 500, 1.000 km... de 
chez nous? Les femmes là-
bas partagent-elles le même 

quotidien, les mêmes  problèmes? À quoi res-
semble l’enfance de toutes ces filles qui vivent 
loin de la ville?». Elle s’est posée toutes ces 
questions, et elle y a apporté des réponses, «en 
marchant». Professeur à l’université et membre 
d’une association qui soutient la culture auprès 
des jeunes, Loubna Bensalah est sensible à la 
condition féminine et est allée à la rencontre des 
femmes marocaines et tunisiennes à travers son 
projet «I walk with her» (je marche avec elle). 
Cette aventure a commencé au Maroc en 2016 
avec 1.000 km de marche à pied tout au long 

du littoral atlantique entre El Jadida et Tiznit 
pour échanger avec ces femmes autour de 
leurs vies, de leurs attentes, de leur percep-

tion de la condition féminine en général au 
Maroc. En 2017, le projet a pris une dimen-
sion maghrébine en démarrant cette fois sur les 
terres tunisiennes. «Visiter un pays du Maghreb 
avec lequel nous partageons une histoire et des 
origines, avec des ressources et activités écono-
miques proches de celles de mon pays, aller au-
delà des similitudes, et mesurer ces différences, 
sentir l’évolution dans les modes de vie et dans 
les rapports hommes/femmes dans ce pays» 
était l’objectif de l’aventure de Loubna. Ce 
challenge a duré 3 mois sur un parcours d’un 
peu plus de 1.000 km. Le projet «I walk with 
her» a été primé lors de l’événement Ten Outs-
tanding Young Persons #TOYPmorocco2017 
organisé par la Jeune chambre internationale 
(JCI) du Maroc, en recevant le premier prix 
dans la catégorie Développement personnel 
et/ou Réalisation personnelle. Le projet a été 
consacré une 2e fois avec le prix «Early Ma-
ker» Maroc 2017, attribué cette fois par l’EM 
Lyon Business School, pour l’engagement et la 
pertinence de son approche genre. «I walk with 
her» ne compte pas s’arrêter là. Loubna pro-
jette de poursuivre son projet en Algérie, Liban 
ou en Iran, afin de rencontrer les femmes dans 
ces pays et en ouvrant la voie à de  nouvelles 
opportunités.o

S.B.
Jeudi 8 Mars 2018
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raie. Elle poursuit son militantisme, très 
souvent dans l’ombre. A la tête de l’Afem 
Marrakech depuis 3 ans, elle multiplie les 
occasions pour mettre en avant les femmes 
artisanes et les femmes chefs d’entreprise. 
Tout récemment, le bureau qu’elle dirige 

Badia Bitar, «Sauvons notre 
pays, sauvons notre jeunesse»

Khadija El Gabsi, lever les embûches  
pour l’entrepreneuriat féminin 

OMMÉMORER la Journée 
internationale de la femme 
ne saurait se faire sans une 
réelle prise de conscience de 
la mission de la femme chef 

d’entreprise. Dans le monde entier, les 
femmes entrepreneurs représentent une 
part croissante des économies de leurs 
nations, et jouent un rôle de plus en plus 
important dans l’entrepreneuriat, partici-
pant ainsi au développement économique 
et social de leur pays. Heureusement, le 
temps où la femme marocaine était confi-
née entre les quatre murs de son foyer 
et où sa force et son potentiel étaient 
sous-estimés est loin derrière nous. Que 
de chemin parcouru par la femme pour 
prouver son excellence dans les domaines 
scientifiques, politiques, administratifs, 
dans le business ou l’industrie montrant 
que ces métiers ne sont plus une préro-
gative des hommes seuls. Aujourd’hui, 
au Maroc, les entreprises gérées par des 
femmes représenteraient 10% du tissu 
économique. En matière d’entrepreneu-
riat féminin, le Maroc devance plusieurs 
pays émergents et s’impose comme pays 
dominant sur le plan du continent africain. 
Or, malgré cela, l’entreprise féminine 
demeure timide, en témoigne la faiblesse 

C

L

du pourcentage d’entrepreneurs féminins 
au Maroc qui  représente plus ou moins 
0,5%. En filigrane de ce pourcentage in-
fime se dessinent plusieurs embûches frei-
nant le développement et la promotion de 
la femme entrepreneure marocaine. Elle 
doit encore militer  et avoir plus d’ambi-
tion, plus de courage pour surmonter ces 

obstacles. Nous avons besoin de croire 
en nos capacités de gérer et de créer des 
postes de travail, d’imposer notre savoir-
faire et participer d’une manière active  
au développement du Maroc. Et cela ne 
peut se faire que si nous sommes capables 
de partager nos idées et nos expériences. 
Ce partage qui nous permet d’échanger 
autour des défis qui restent à soulever mais 
également aborder les opportunités mul-
tiples qui s’ouvrent à nous femmes entre-
preneurs dans cette belle région qu’est 
Marrakech mais également au Maroc en 
général. Car pour avoir une société civile 
active, le salut passe par l’égalité totale de 
genre entre hommes et femmes et de per-
mettre aux femmes marocaines de jouer 
pleinement leur rôle dans le développe-
ment économique, social et de contribuer 
à côté des hommes à la construction d’un 
Maroc moderne et prospère au bénéfice de 
tous. Il s’agit de travailler ensemble main 
dans la main, avec les hommes, et non 
opposer la femme à l’homme. o

B.B.

14,7% 
des femmes actives sont  

au chômage,  

25% dans  
les villes

E social, elle en a fait son che-
val de bataille depuis son plus 
jeune âge et elle continue son 
combat. Badia Bitar est la prési-

dente de l’Association des femmes chefs 
d’entreprises de Marrakech, mais aussi 
une militante engagée pour les droits de la 
femme et des jeunes. Biologiste de forma-
tion et de métier, elle a dès le début de sa 
carrière professionnelle troqué sa blouse 
de biologiste pour devenir une femme 
entrepreneur en s’orientant d’abord vers 
la décoration et l’artisanat. «J’ai vu dans 
ce métier la possibilité d’aider les femmes 
artisanes à devenir autonomes financière-
ment et développer leur commerce». Bitar 
accompagnera plusieurs femmes de la ré-
gion de Marrakech à créer leurs coopéra-
tives et mettre en avant leurs produits. Plus 
tard, Badia Bitar tentera la politique locale 
pour défendre la cause de ces femmes. 
«Je me suis très vite aperçue que dans le 
monde politique, le social est le dernier 
des soucis». Dégoûtée, Badia claque les 
portes et retourne à ses affaires en créant 
avec sa famille un laboratoire pour les pro-
duits cosmétiques, Botanika, et une des 
premières maisons d’hôte dans la palme-

a initié un forum dédié exclusivement à 
l’entrepreneuriat féminin pour améliorer 
le climat des affaires pour ces dernières 
dans la région de Marrakech. Elle s’est 
aussi engagée pour un salon annuel pour 
mettre en avant les coopératives féminines 
de la région. Pour elle, s’il devait y avoir 
une seule priorité nationale et régionale, 
ce serait bien «le soutien à notre jeunesse 
que nous sommes en train de perdre». Il 
suffit juste d’un peu de volonté de part et 
d’autre. «Je rêve du jour où nous aurions 
des associations par quartier où seront im-
pliqués parents, éducateurs, élus et même 
autorité pour offrir une alternative à la 
drogue et à la violence, un encadrement 
pour la jeunesse et plus de contrôle». Elles 
pourraient offrir une structure, de l’enca-
drement à ces jeunes pour qu’ils viennent 
apprendre ou pratiquer un art ou un sport, 
pour qu’ils soient impliqués dans la vie du 
quartier et par la suite de leur ville et de 
leur pays. o

B.B.

Consul honoraire d’Espagne à Marrakech 
depuis 2014, dirigeant une agence de 
voyages,  Khadija El Gabsi est aussi 
membre de plusieurs associations carita-
tives et professionnelles de Marrakech 
(Ph. L’Economiste)

Badia Bitar a tenté une expérience dans la 
politique locale pour défendre la cause des 
femmes et des jeunes. «Je me suis très vite 
aperçue que dans le monde politique, le 
social est le dernier des soucis» (Ph. BB)

Professeur à l’université et membre d’une asso-
ciation qui soutient la culture auprès des jeunes, 
Loubna Bensalah, sensible à la condition fémi-
nine, porte haut la voix de ses consœurs (Ph. LB)
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NOUS ENTENDONS 
TOUJOURS PARLER 
DES PROBLÈMES. 
METTONS EN LUMIÈRE 
LES SOLUTIONS !  
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Vous êtes à l'origine d'une 
initiative à fort impact 
social ou 
environnemental ? 
Dites-nous en plus ! Elle 
aura peut être la chance 
d'être publiée par 50 
médias du monde entier 
le 16 juin prochain.

#StoryOfChange 
#ImpactJournalism

Partagez votre projet 
sur tellsparknews.com

avant le 5 mars

renouvelle l’opération

avant le 12 mars



Yamna. Cette dernière a 
intelligemment saisi 
cette transformation 
pour en tirer profit 
pour moderniser 
et développer 
la capacité de 
p r o d u c t i o n 
de sa coopé-
rative. Elle a 
pu  dé rocher 
une subvention 
financière de la 
Direction provin-
ciale de l’agriculture, 
ce qui lui a permis de 

réaliser les travaux d’aména-
gement et d’équipement 

du local de fabrication 
de couscous de la 

coopérative. Elle a 
également bénéfi-
cié du soutien de 
l’INDH. Grâce 
à cette moder-
nisation, la coo-
péra t ive  a  pu 

décrocher l’auto-
risation des services 

de l’ONSSA pour la 
fabrication et le condi-

tionnement du couscous. 

dans la province de 
Rhamna. Une occasion 
pour échanger avec 
les femmes engagées 
dans l’agro-écologie 
et de s’enquérir des 
expériences réussies 
dans la production et la 
commercialisation des 
produits biologiques 
et agro-écologiques. 
«J’ai d’abord com-
mencé par la maîtrise 
des techniques de com-
postage, indispensable 
pour la fertilisation», 
explique-t-elle. Ce qui 
a engendré de fortes 
diminutions des déchets 
ménagers à la maison et 
modifié certains com-

Jeudi 8 Mars 2018
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ANS avoir eu la chance de 
passer par les bancs de l’école, 
Yamna a réussi à donner un 
sens à sa vie et être utile aux 

femmes de son douar Souabr, situé 
dans la province de Khémisset. Mariée 
et âgée de près 56 ans, elle dirige la 
coopérative Aït Krar pour la produc-
tion du couscous. Le chemin n’était pas 
facile pour une fille issue d’une famille 
modeste du monde rural. Mais grâce à 
sa volonté et son amour pour le travail 
avec un esprit inné d’entrepreneuriat, 
elle a pu dépasser les contraintes spé-
ciales et sociales. «A 20 ans, j’ai com-
mencé à travailler pour mon propre 
compte en produisant le couscous chez 
moi au douar et en le vendant dans le 
souk hebdomadaire de Khémisset», se 
rappelle Yamna. Ce qui lui a permis 
de dégager un modeste revenu pour 
aider son époux. En 2006, le parcours 
de Yamna va changer après sa ren-
contre avec Jamila, l’une de ses fidèles 
clientes dont la profession est conseil-
lère agricole à l’ONCA. 

Appréciant le sérieux de Yamna et 
la qualité de son produit, elle lui a pro-
posé de créer une association pour la 
fabrication du couscous. 

Le projet a démarré en 2006 avec 7 
femmes dans un local appartenant à la 
famille de Yamna. En 2012, l’associa-
tion a été transformée en coopérative 
baptisée: Aït Krar pour la production 
du couscous. «Elle comprend actuel-
lement 24 membres dont 20 femmes 
appartenant à notre douar», signale 

IEN ne prédestinait Kha-
dija Maliki, médecin de 
formation, à se lancer dans 
la cuisine bio. Et pourtant, 

elle a troqué sa blouse blanche contre 
un tablier d'agricultrice. Mais pas dans 
n'importe quel créneau, elle a choisi 
l'agro-écologie pour connaître les ca-
ractéristiques du sol, repérer les diffé-
rentes parties de son jardin et effectuer 
les prélèvements pour le choix des 
cultures. 
Aujourd'hui, elle dispose d'un magasin 
de produit et cuisine bio, le premier de 
Berkane. C'est le fruit d'une coopéra-
tive (constituée d’agriculteurs, éleveurs 
et consommateurs) que Khadija Maliki 
préside. 

Tout a commencé lorsqu’elle a par-
ticipé à un module de formation sur 
l’agro-écologie et l’agriculture durable 

Un sésame qui va donner un coup 
de pouce aux produits de l’équipe de 
Yamna sur le marché national et une op-
portunité pour visiter les grandes foires 
internationales. «Yamna figure souvent 
dans la commission de dégustation de 
diverses foires nationales», rappelle 
Jamila.o

N.E.A.

portements de ma petite famille. Et pour 
généraliser cette culture, elle vient de se 
lancer dans l’étape de certification des 
fermes qui produisent bio.

En tant que médecin, Maliki est 
convaincue qu’une alimentation saine, 
naturelle et dont la source et le mode de 
production sont connus est bénéfique 
pour la santé. Et c’est plutôt les femmes 
qui réclament ce genre de produits. 

En parallèle, elle compte lancer «la 
viande rouge bio», action complémen-
taire pour enrichir le panier, qui compte 
déjà les œufs et la viande blanche», in-
dique Maliki. Pour le prochain Aïd Al 
Adha, une écurie de la région proposera 
des «moutons bio». Une première sur le 
plan national et qui risque de faire boule 
de neige.o

A.K.

Yamna... et sa couscous academy 

Khadija Maliki, de la médecine à la cuisine bio

LA coopérative produit près 
d’une tonne par semaine avec 
plus d’une dizaine de marques du 
couscous. Pour réussir son projet, 
Yamna donne beaucoup d’impor-
tance à l’hygiène et l’organisation 
du travail sans oublier les relations 
chaleureuses au sein de l’équipe. 
«On a adopté un système de travail 
permettant aux femmes de la coo-
pérative de s’occuper aussi de leur 
foyer. Ce travail permet à chacune 
de recevoir un revenu stable toute 
l’année entre 250 et 300 DH par 
semaine, ce qui est important pour 
une femme rurale sans formation», 
précise Yamna. 

Près de 400 femmes des douars 
avoisinants achètent nos produits 
pour les vendre par la suite aux 
commerçants et dans les souks, 
ce qui leur permet de réaliser une 
marge bénéficiaire, ajoute Yamna.o

1 tonne/semaine, 400 
femmes bénéficiairesS

R

Après avoir réussi à développer un réseau de clients fidèles dans plusieurs villes marocaines, Yamna souhaite 
d’être aidée pour exporter son couscous  (Ph. N.E.A.)

Surfer sur la vague de la nostalgie des plats traditionnels, un créneau 
dans lequel s’illustre la coopérative présidée par Khadija Maliki, et dont le 
premier magasin bio vient de voir le jour à Berkane (Ph. A.K.)

18,7% 
de femmes sont des chefs de 

ménage dans la région de 
Guelmim-Oued Noun, une 

proportion plus élevée que la 
moyenne nationale. Elle 

correspond à 16.838 
ménages.



plupart d’Afrique subsaharienne, passent 
le plus clair de leur temps en attente de 
traverser la frontière. Ils ne survivent que 
par les aides des associations comme les 
Mains Solidaires qui leur apportent des 
vêtements, mais aussi de quoi vivre, et 
les accompagnent avec des cours de for-
mation pour décrocher un métier ou pour 
apprendre des langues comme l’arabe et 
l’espagnol. 

Et c’est entre les arbres de cette forêt 
que démarre une partie de leurs malheurs. 
«Les migrants de Belyounech souffrent 
de diverses affections provoquées par les 
conditions de leur séjour dans la forêt, 
mais ce sont les blessures provoquées par 
les tentatives d’escalade qui sont les plus 
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AJAE Marsou est une femme 
médecin qui travaille au mi-
nistère de la Santé à Tétouan. 
Mais, auprès des migrants de 

la forêt de Belyounech, elle est, malgré 
son jeune âge, Mama Hajja, qui prend 
soin d’eux dans le cadre de l’association 
les Mains Solidaires. «Depuis que j’ai 
intégré l’association en 2014, je me suis 
intéressée de très près au sort de ces mi-
grants qui, pour la plupart, sont dans une 
situation très critique», explique Marsou. 
A Belyounech, à 16 km au nord de Fnideq 
et à 7 km à l’ouest de Sebta, il n’y a pas 
de refuge, seulement des abris de fortune 
fabriqués avec des morceaux de plastique. 
C’est là que ces migrants, issus pour la 

Raja Marsou
La «Mama Hajja» au chevet des migrants
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Un rapport de 2017 sur l’autonomisation économique des femmes, présenté par le 
ministère de la Famille, informe sur la part de celles qui deviennent médecins, dentistes 
ou pharmaciennes

Prendre soin des migrants et découvrir leur visage humain, c’est la 
bataille menée par le médecin Raja Marsou, Mama Hajja pour les 
intimes  (Ph. RM)

 ES chiens de toutes races, des 
chats et d’autres animaux de 
toutes les tailles et les cou-
leurs courent partout dans 

ce refuge installé dans 
les environs de Tanger. 
Blessés, malades, c’est 
ici qu’ils sont accueil-
lis et traités par Salima 
Kadaoui et d’autres 
bénévoles avant de leur 
trouver un lieu d’adop-
tion. Pour Salima, 
l’amour des animaux 
ne semble pas avoir de 
limites et ces derniers 
le lui rendent bien ne 
la lâchant pas d’une 
semelle dès qu’elle 
rentre au refuge. «Dès 
mon jeune âge, j’ai 
senti le besoin de por-
ter secours à ces ani-
maux errants et de ne 
pas les laisser à leur sort», commente-
t-elle. Une image, parmi d’autres, l’a 
marquée très jeune, celle d’une chienne 
mourante encore entourée de ses chiots, 
un souvenir qui la hante. Originaire de 
Tanger, elle passe une grande partie de 
sa jeunesse en Angleterre d’où elle re-
vient pour monter cette structure pour 
l’aide des animaux. «Au début les gens 
me regardaient de travers, voyant d’un 
mauvais œil qu’une fille se promène 
dans les rues à la recherche d’animaux 
blessés ou malades, mais, depuis, le 
regard a changé», explique-t-elle. Pour 
ceux qui qualifient son action d’extraor-
dinaire, elle rétorque qu’il n’en est rien, 
que c’est tout à fait ordinaire de le faire. 
Pour Salima, le principal objectif est de 
lutter contre les empoisonnements des 
chiens errants. Il s’agit d’une opération 

Salima Kaddioui 
... et son arche de Noé

Salima Kadaoui dans le refuge qu’elle a fondé pour accueillir 
les animaux en détresse, un havre de paix et de sécurité pour 
chiens et chats  (Ph. SK) 

menée par certaines communes et qu’elle 
considère un crime contre les animaux. 
Les alternatives comme la stérilisation 
sont là et elles ont montré leur efficacité. 

La logique est simple, faire de ces ani-
maux, chiens pour la plupart, des alliés 
en procédant à leur stérilisation et surtout 
en les relâchant dans leur quartier d’ori-
gine. Les chiens sont des animaux terri-
toriaux et empêcheront tout autre animal 
de rentrer dans leur périmètre, repous-
sant d’autres animaux malades ou enra-
gés. Un traitement simple, efficace et bon 
marché puisqu’il ne coûte que 1.000 DH. 

Les esprits commencent à assimiler 
cette idée et les responsables de la ville 
aussi. Dernièrement, le refuge pour 
animaux que gère Salima a signé une 
convention avec la mairie de la ville 
pour l’accueil et le traitement des ani-
maux, une convention qu’elle a accueillie 
comme une véritable consécration mal-
gré son jeune âge.❏ 

A.A.

dangereuses», affirme «Mama Hajja». 
De nombreuses voix se sont élevées des 
deux côtés du détroit pour dénoncer ces 
grillages et leurs fils barbelés «Concer-
tina» dont les lames coupantes sont 
redoutables. 

Malgré ces condi-
tions de vie, les mi-
grants rencontrés 
par Raja Mar-
sou n’ont pas 
oublié  leur 
humanisme. 
«Quand nous 
arrivons à leur 
campement, 
i ls  nous ac-
cueillent avec un 
grand sourire. Nom-
breux parmi eux nous 

appellent après 
avo i r  r éuss i 
leur traversée 
et je suis restée 
en contact avec 
certains d’entre 
eux à travers 
les réseaux so-
ciaux», indique-
t-elle. 

La forêt de 
B e l y o u n e c h 
excite l’ima-
ginat ion des 
riverains qui 

y voient, pour 
certains, un site 
dangereux duquel 

il ne faut pas s’approcher surtout depuis 
l’augmentation du nombre d’Africains 
qui y sont installés. «Que de fois on 
m’a dit de ne pas y aller, que même des 
«hommes» n’osent pas s’y approcher», 

remarque Raja. «Je me sens très en 
sécurité, pour ma part, quand 

j’y vais, même si nombre de 
mes collègues m’assurent 

avoir peur pour moi vu 
que je suis une femme», 
raconte-t-elle. Pour elle, 
ceci est dû à la percep-
tion biaisée de la société 
qui voit le mal partout, 

et qui, surtout, continue à 
croire que les femmes ne 

sont pas vraiment capables.❏
A. A.

188.811
femmes

347.193
 hommes

Le dernier rapport des ressources 
humaines de la fonction publique 
a montré que le nombre total des 
fonctionnaires dans les secteurs 
ministériels a atteint 536.004 
employés. Les femmes salariées 
constituent 35,3% du nombre 
total, soit 188.811 fonctionnaires

Les femmes, professionnelles de santé

Part des femmes dans la fonction publique

31,6%
de femmes
médecins

31,3%
de femmes
dentistes

41%
de femmes

pharmaceinnes
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-13,3% 
Source : HCP

des sans-abri sont 
des femmes 




