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INTRODUCTION
Le présent rapport vise à souligner les principales conclusions relatives aux disparités entre les
sexes dans les carrières scientifiques académiques et non-académiques au Maroc, conclusions
d'une recherche entreprise par l'Université Hassan II Casablanca en partenariat avec d'autres
institutions arabes et européennes dans le cadre de SHEMERA. L'objectif global du projet
SHEMERA est d'améliorer la coopération entre l'Union européenne et les pays méditerranéens
dans le domaine de la recherche sur le genre et la science. La coopération dans la recherche a
pour but de mieux comprendre l’origine des inégalités entre les sexes dans la science dans la
région méditerranéenne, tout en tenant compte des diversités culturelles et des traditions, et
d’analyser la façon dont les pays de la Méditerranée traitent cette question qui revêt une
importance croissante.
Le projet SHEMERA visait à récolter des données statistiques dans les pays arabes
méditerranéens (Algérie, Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, Syrie et Tunisie) afin de
constituer une base pour l’analyse comparative de la situation actuelle et son amélioration à
l’avenir dont pourront s’inspirer les chercheurs et les décideurs politiques.
La recherche contribue de trois manières à l’analyse de la situation des femmes dans la
science dans chaque pays partenaire euro-méditerranéen:
1. La compilation de données statistiques ventilées par sexe portant sur la distribution des
femmes et des hommes entre les domaines scientifiques, et entre les niveaux de la
carrière scientifique, mais aussi sur l'ancienneté et la participation à la prise de décision
dans la science
2. La revue de la littérature scientifique relative aux inégalités entre les sexes dans les
carrières scientifiques en mettant l'accent sur la ségrégation horizontale et verticale et
les causes et effets de ces discriminations,
3. L’examen des politiques existantes pour promouvoir l’égalité des sexes, des
législations, des stratégies nationales et des actions positives pour les femmes, y
compris la législation prônant l'égalité des chances.
Il existe des disparités entre les hommes et les femmes en termes de nombre, d'ancienneté et
de participation à la prise de décision dans les domaines et carrières scientifiques à travers le
monde. Les origines des disparités de genre sont enracinées dans chaque société, chaque
profession et chaque institution. La disparité entre les sexes n'est pas un phénomène qui se
résout par lui-même, et seules des mesures concrètes pour combattre les inégalités peuvent
conduire à un changement significatif dans ce domaine.
Les sections suivantes présentent les statistiques concernant la distribution des femmes et des
hommes entre les domaines scientifiques, leurs positions hiérarchiques et participation au
pouvoir dans la science, ainsi que les politiques d'égalité des sexes. Le rapport conclut par des
recommandations.

1. STATISTIQUES SUR LES FEMMES ET LES SCIENCES
Questions de méthodologie et de données
Principales sources de données:
• Activité, emploi et chômage 2004, Royaume du Maroc, Haut Commissariat au Plan,
Direction de la Statistique
• Activité, emploi et chômage 2010, Royaume du Maroc, Haut Commissariat au Plan,
Direction de la Statistique
• Annuaire statistique du Maroc 2004
• Annuaire statistique du Maroc 2009
• Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Formation des
Cadres et de la Recherche Scientifique, Département de l'Enseignement Supérieur, de
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la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique («Maroc universitaire 20042005» et «Maroc universitaire 2008-2009»).
Le principal obstacle à la collecte de données pour le Maroc concerne l’accès à la prise de
décision. Tous les indicateurs qui permettront d'évaluer l’étendue de la participation des
femmes à la prise de décision dans la science manquent, notamment le nombre de femmes
chefs d'établissements dans le secteur de l'enseignement supérieur, la proportion de femmes
dans les conseils scientifiques et la proportion de femmes parmi les demandeurs et les
bénéficiaires de financements de recherches.
Il y a d’autres obstacles à la collecte des données pour le Maroc et qui sont afférents à la
population des chercheurs:
• Il n'existe pas de données sur les chercheurs dans le secteur des entreprises et le
secteur privé à but non lucratif.
• Il n’y a pas de distinction entre les chercheurs, les techniciens et les autres personnels
de soutien dans l’ensemble du groupe de personnel R&D. Or, c’est le seul moyen par
lequel on peut étudier les inégalités entre les positions hiérarchiques des femmes et
des hommes dans des secteurs de recherche autres que l'enseignement supérieur.
De même, il n’y a pas d'information sur l'écart de rémunération entre les sexes dans les
sciences et la recherche. Les dépenses publiques de R&D ont été récoltées pour les années
2003 et 2006.
En revanche, la collecte de données sur les étudiants de l’enseignement supérieur, les
doctorants et les diplômés universitaires, ainsi que celles relatives au personnel des différents
échelons hiérarchiques de la carrière universitaire est très complète et permet des analyses
détaillées par âge et par domaine scientifique en comparant les années universitaires 20042005 et 2008-2009.
Introduction
Le taux d'emploi des hommes était de 68% et celui des femmes était de 23,4%. Ces taux sont
conformes à ceux rapportés dans la série d'indicateurs de développement mondial de la
Banque Mondiale. Il y a donc un écart énorme entre les deux sexes en matière d'emploi et le
taux d’emploi des femmes est très faible.
Le Maroc dispose de 295 universités et autres établissements d'enseignement supérieur. En
2006, 0,8% du PIB a été consacré à la R&D.
Présence de femmes dans les sciences
Les femmes sont une minorité parmi les personnes qui ont achevé avec succès des études
supérieures dans les domaines de la Science et de la Technologie (S&T). Les domaines
concernés sont les sciences naturelles, l’ingénierie et la technologie, les sciences médicales,
les sciences agricoles, les sciences sociales, les sciences humaines et autres. Elles
représentent 35% de cette catégorie en 2004 et 43% en 2010. Lorsqu’on s’intéresse aux
personnes qui ont terminé avec succès des études supérieures dans un domaine de la science
et de la technologie (S&T) et qui pratiquent une activité dans ce même domaine, la part des
femmes tombe à 24% en 2004. Leur part parmi les scientifiques et les ingénieurs est
légèrement supérieure à 27% en 2004 et correspond exactement à la part des femmes dans
l'emploi total.
La population des chercheurs est également dominée par les hommes. En 2010, les femmes
ne représentaient que 32% de l’ensemble des chercheurs dans l'enseignement supérieur, ce
qui signifie une diminution par rapport à 2004 quand 35% des chercheurs étaient des femmes.
Le graphique 1 décompose la population des chercheurs dans l'enseignement supérieur par
groupes d'âges pour 2010. Il montre que les chercheuses sont légèrement plus jeunes que les
chercheurs. Dans les deux groupes d'âge les plus jeunes, la part des femmes chercheuses est
supérieure à celle des chercheurs de sexe masculin. Dans les catégories d'âge plus élevées, la
tendance est inversée.
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Graphique 1: Répartition des chercheurs dans le secteur de l'enseignement supérieur (HES), par
sexe et groupe d'âge, 2010

Source: Expert national

Domaines scientifiques ou ségrégation horizontale
Au Maroc, en 2010, 34% des diplômés du doctorat étaient des femmes, contre 32% en 2004.
En 2010, ces femmes étaient distribuées entre les différents domaines de la science, comme
illustré par le graphique 2. Les femmes sont minoritaires parmi les diplômés du doctorat dans
tous les domaines de la science bien qu’on est proche d’une situation d’équilibre dans le
domaine de la santé et du bien-être (49% des diplômés du doctorat dans ce domaine sont des
femmes). La proportion de femmes parmi les diplômés du doctorat est quasiment identique et
s’élève à 37-38% dans l'éducation, la science, les mathématiques et l’informatique. Elle est
inférieure et représente 31-34% dans les sciences humaines et arts, l'ingénierie, la manufacture
et la construction, les sciences sociales, le commerce et le droit.
Graphique 2: Proportion de diplômées de doctorat (PhD) par filière d'études, 2010

Source: Expert national

Au total, les femmes représentaient en 2010 37% des diplômés du doctorat en sciences
naturelles et en ingénierie. Le graphique 3 montre que, dans ce domaine scientifique, les
femmes constituent la majorité des diplômés du doctorat dans le sous-champ des sciences de
la vie. Elles représentent un tiers de tous les diplômés du doctorat en sciences physiques et en
ingénierie et ingénierie commerciale, un cinquième des diplômés du doctorat en informatique et
seulement 17% des diplômés du doctorat en mathématiques et statistiques.
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Graphique 3: Proportion de diplômées de doctorat (PhD) en sciences naturelles et ingénierie par
sous-domaine, 2010

Source: Expert national

L’analyse de la distribution des chercheurs (25-64 ans) à travers les domaines scientifiques
dans le secteur de l'enseignement supérieur (graphique 3) montre qu’au Maroc, les femmes
chercheuses se répartissent plutôt uniformément entre les quatre domaines de la science: les
sciences humaines, les sciences naturelles, les sciences médicales et l'ingénierie et la
technologie.
Graphique 4: Distribution des chercheurs à travers les domaines scientifiques dans le secteur de
l'enseignement supérieur (HES), 2010

Source: Expert national

En conclusion, l'indice de disparité dans le secteur de l'enseignement supérieur au Maroc était
de 0,14 en 2010 indiquant un degré de déséquilibre moyen dans la répartition des chercheurs
de sexe féminin et masculin à travers les différents domaines scientifiques.
Ancienneté ou ségrégation verticale
Le diagramme en «ciseaux» dans le graphique 5 montre qu'en 2010, 48% des étudiants du
niveau 5A de la Classification Internationale Type de l’Education (CITE) et 52% des diplômés
du niveau 5A de la CITE étaient des femmes. La proportion des femmes au niveau 5A de la
CITE a légèrement augmenté entre 2004 et 2010. Au Maroc, c’est à ce niveau que les ciseaux
commencent à s'ouvrir. Le plafond de verre semble être situé entre le niveau 5A de la CITE et
le niveau du doctorat étant donné qu’en 2010, seul 37% des étudiants de doctorat et 40% des
diplômés du doctorat étaient des femmes. Au niveau du doctorat, la proportion de femmes a
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augmenté depuis 2004 puisqu’en 2004 elles ne représentaient qu’un peu plus de 30% des
étudiants et diplômés à ce niveau. Après le niveau du doctorat ou à l'entrée dans la carrière
universitaire, les ciseaux s'ouvrent très rapidement. Au plus bas degré universitaire, le grade D,
il y a seulement 33% de femmes en 2010 et au grade C elles sont 30%. Leur part continue à
chuter et elles ne représentent plus que 23% au grade B. Au niveau le plus élevé de la
hiérarchie universitaire, il y a seulement 18% de femmes. Cependant, en comparaison avec de
nombreux pays européens et d'autres Pays Partenaires Méditerranéens, une part de 18% de
femmes au grade A est relativement élevée. Toutefois, une comparaison entre 2004 et 2010
montre qu’au niveau le plus élevé, il n’y a pas eu d’évolution vers une meilleure représentation
des femmes.
L’existence d’un plafond de verre est également illustrée par l'indice du plafond de verre qui a
atteint 1,4 en 2010, contre 1,6 en 2004. Il est à noter que la part des universitaires au grade A
parmi tous les universitaires est relativement élevé au Maroc, contrairement à de nombreux
autres pays où les universitaires de grade A sont généralement un groupe très restreint. Au
Maroc, 35% de l'ensemble du personnel académique féminin est au grade A aux côtés de 53%
de l'ensemble du personnel académique masculin.
Graphique 5: Proportions d'hommes et de femmes aux différents niveaux d'une carrière
académique typique, étudiants et personnel académique, 2004/2010

Source: Expert national

Le diagramme en ciseaux est plutôt similaire dans le domaine spécifique de la science et de
l'ingénierie (graphique 6). Le plafond de verre n'est pas plus flagrant dans les sciences et
l’ingénierie que dans tous les domaines scientifiques confondus. Jusqu'à l'entrée dans la
carrière universitaire, la proportion de femmes est, en général, juste au-dessus de 40%. Mais
les ciseaux s’ouvrent rapidement et la part des femmes retombe à 31% au grade C, 27% au
grade B et 17% au grade A. Une nette augmentation de la proportion des femmes s’est produite
à tous les niveaux entre 2004 et 2010.
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Graphique 6: Proportions d'hommes et de femmes aux différents niveaux d'une carrière
académique typique en science et ingénierie, étudiants et personnel académique, 2004/2010

Source: Expert national

Au Maroc, le personnel académique féminin de grade A est mieux représenté dans les sciences
médicales où 28% de tout le personnel universitaire de grade A sont des femmes. Les sciences
médicales sont suivies par les sciences naturelles et les sciences humaines où on trouve
respectivement 18% et 15% de femmes parmi les universitaires de grade A. Dans l'ingénierie et
la technologie, et plus encore dans les sciences sociales, la proportion du personnel féminin de
grade A est très faible, à savoir 11% dans le premier domaine et 7% dans le second.
Graphique 7: Proportion de femmes académiques grade A par grand domaine scientifique, 2010

Source: Expert national

Au Maroc, la majorité du personnel de grade A qu’il soit masculin ou féminin se retrouve dans
les sciences naturelles, à hauteur de 62% et de 59% respectivement. Le reste du personnel
universitaire de grade A est dans les sciences humaines et les sciences médicales.
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Graphique 8: Distribution du personnel académique grade A à travers les domaines scientifiques,
par sexe, 2010

Source: Expert national

Accès à la prise de décision dans les sciences
Pas de données disponibles.

2. POLITIQUES D'EGALITE DES SEXES
2.1 CONTEXTE POLITIQUE
Cadre législatif
L'article 19 de la nouvelle Constitution de 2011 consacre le principe de l'égalité entre les
hommes et les femmes dans la protection de tous les droits de l’Homme. Il stipule que l'Etat doit
s'efforcer à parvenir à l'égalité entre les hommes et les femmes et mettre en place une autorité
chargée de promouvoir l'égalité et de lutter contre toutes les formes de discrimination.
La Constitution entérine les acquis des réformes législatives antérieures qui ont contribué à
assurer davantage d’égalité entre les hommes et les femmes et à éliminer la discrimination à
l'égard des femmes. Ces réformes comprennent la révision du Code du Commerce en 1995,
l'adoption de la nouvelle loi sur l'état civil en 2002, le nouveau Code de Procédure Pénale en
2003, la poursuite de la réforme du Code Pénal depuis 2003, les amendements du Code du
Travail en 2003, la réforme du Code de la Famille en 2004 et la réforme du Code de la
Nationalité en 2007.
Le nouveau code de la famille mis en place en 2004 (Moudawana) est considéré comme l'un
des plus progressistes dans le monde arabe. Le nouveau code introduit des modifications aux
règles de succession, relève l'âge minimum du mariage et garantit aux femmes le droit au
divorce. Cependant, il n’octroie pas de droits pleinement égaux aux femmes et aux hommes.
La Constitution consacre la primauté du droit international dans la hiérarchie juridique et exige
que les lois nationales soient conformes aux obligations internationales du pays.
Le Maroc a adhéré à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes (CEDEF/CEDAW) en 1993 avec plusieurs réserves. En 2011, le Maroc a
décidé de retirer la réserve relative à l'article 9 (2) (transmission de la nationalité aux enfants) et
à l'article 16 (égalité dans le mariage et le divorce). Il maintient, cependant, une déclaration
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relative à l'article 2 (mesures politiques) qui s'applique à condition de ne pas contredire la
Charia islamique et à l’article 15 (4) (liberté de choisir sa résidence et son domicile) qui ne
s'applique que s’il ne s’oppose pas aux articles 34 et 36 de la Moudawana ainsi qu’une réserve
concernant l'article 29 (1) (lié à la gestion de la convention; arbitrage en cas de litige).
Institutions et politiques
Le Ministère du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité se charge de
promouvoir et de protéger les droits des femmes. Une Délégation Ministérielle pour les Droits
de l'Homme a été créée en avril 2011 afin de coordonner les efforts des différents ministères et
organismes publics dans la protection et la promotion des droits de l'Homme et du droit
international relatif aux droits de l'Homme.
Le Conseil National des Droits de l'Homme et l'Institution du Médiateur visent à assurer
davantage de cohérence et d'efficacité dans la protection et la promotion des droits de
l'Homme, y compris ceux des femmes. Ces deux organismes disposent d'une bonne
représentation des femmes parmi leurs membres et sont attentifs aux préoccupations relatives
aux droits de l’Homme des années passées. Les femmes représentent 43% des membres du
conseil au niveau national et 30% au niveau régional:
•

•

Le fonctionnement du Conseil National des Droits de l'Homme est soumis aux principes
qui régissent le statut des institutions nationales pour la protection et la promotion des
droits de l'Homme (Principes de Paris). C’est une institution indépendante et
représentative qui a pour but de défendre les droits de l'Homme et qui, entre autre,
formule des recommandations pour parvenir à une plus grande conformité avec les
normes internationales en matière de droits de l'Homme et à l'harmonisation de la
législation nationale. Le Conseil reçoit également les plaintes concernant les violations
des droits.
L'Institution du Médiateur est une institution nationale indépendante chargée d'enquêter
sur les plaintes des citoyens à l'adresse des administrations publiques. L'institution
fournit également une assistance juridique aux femmes pour qu’elles puissent défendre
leurs droits en tant que citoyennes. Elle agit, en outre, pour accroître la transparence
dans l'administration publique.

Le Code du Travail adopté en 2004 interdit la discrimination (article 9), y compris celle fondée
sur le sexe, en matière d'embauche, de gestion et de distribution du travail, des salaires, des
promotions, des avantages, des licenciements et de la formation professionnelle. L'article 346
interdit la discrimination salariale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le
Code du Travail ne prévoit cependant pas de protection pour les travailleurs domestiques qui
sont principalement des femmes, des filles et des travailleuses immigrées. L'article 4 stipule que
les conditions de travail et d’emploi des travailleurs domestiques sont déterminées par une loi
spéciale, qui n'a pas encore été adoptée.
Suite à un décret royal et avec le soutien d'une société civile active, l'ancien gouvernement a
adopté, en 2011, une Stratégie Nationale pour l'Equité et l'Egalité entre les Sexes (SNEES)
pour la période 2011-2015. L'objectif est d'intégrer une approche du genre dans toutes les
politiques et tous les programmes de développement. L'un des principaux objectifs de cette
stratégie est de réformer le système électoral afin de promouvoir une représentation plus
équitable des femmes. La Stratégie aspire à intervenir dans différents domaines:
•
•
•
•
•

Les droits civils (mise en œuvre du Code de la Famille, lutte contre la violence fondée
sur le sexe, etc.),
La représentation et la participation à la prise de décision au niveau politique et
économique,
Les droits sociaux et économiques,
La modification des comportements sociaux et individuels en luttant contre les
stéréotypes et en promouvant des valeurs égalitaires;
L'ancrage de l'approche du genre dans les institutions et les politiques (audits
organisationnels, expériences pilotes, “Charte pour l'égalité des droits”, budgétisation
sensible au genre, etc.)
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La Stratégie vise à promouvoir un accès équitable et égalitaire des femmes et des hommes à la
prise de décision économique. Ainsi, elle soutient l'adoption de mesures positives
essentiellement pour encourager l'accès des femmes à la prise de décision économique en
appliquant progressivement un système de quotas dans les structures publiques à vocation
économique. Elle encourage également le secteur privé à offrir un meilleur soutien aux femmes
et à améliorer la représentation des femmes dans les associations professionnelles. Elle
soutient les entreprises qui ont développé de bonnes pratiques pour la promotion de l'égalité
entre les hommes et les femmes (prix, création du “Label Egalité”). Enfin, elle contrôle et évalue
les contraintes et les opportunités des femmes qui ont les qualifications requises pour accéder
aux postes de commandement.
Cependant, les groupes de femmes ont été interpellés par l'annonce du futur programme du
nouveau gouvernement au Parlement le 19 Janvier 2012. Ce dernier n'a pas évoqué les
mesures entreprises en matière d'égalité, ni dans le cadre de son engagement à atteindre les
Objectifs du Millénaire pour le Développement, dont l'objectif 3 sur l'égalité des sexes, ni dans
le cadre de l'application des conventions internationales, notamment la CEDEF. Les groupes de
femmes étaient préoccupés par l'impact potentiel de cette omission par le gouvernement sur la
promotion des droits humains des femmes.

2.2 POLITIQUES D'EGALITE DES SEXES DANS LES SCIENCES
Structures pour l'égalité des sexes dans les sciences
Au Maroc, il existe une Académie des Sciences et Techniques et d'autres académies royales,
mais il n'y a pas de comité national sur les femmes et la science. Le Ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche ne dispose pas d’une unité pour les femmes et
les sciences, bien qu'il existe un comité pour l’égalité des sexes au sein du Ministère de
l'Éducation.
Récemment, une réforme de l'université marocaine a eu lieu (Plan d'urgence 2009 - 2012) dans
le but de renforcer l'enseignement supérieur et la recherche et mieux répondre aux exigences
du marché du travail et du développement économique. Cependant, la réforme n'a pas émis de
recommandation spécifique sur l'égalité des chances pour les femmes dans la recherche et la
technologie. Les questions relatives au genre étaient également absentes du Plan d'Action
2013-2016.
Statistiques et indicateurs
Les statistiques ventilées par sexe sont disponibles pour les toutes dernières années. Le Haut
Commissariat au Plan, le Ministère du Budget, le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de
la Recherche, les universités et les académies produisent des statistiques ventilées par sexe.
Les statistiques ventilées par sexe dans le domaine de la science sont incomplètes. Il n'existe
pas d'enquête R&D dans le pays.
Mesures pour l'équilibre entre les sexes
Depuis les élections législatives de 2002, et avec l'adoption de mesures d'action positives, le
contexte national est marqué par une dynamique royale, gouvernementale et nongouvernementale autour de l’objectif du renforcement des droits politiques et économiques des
femmes et de leur présence aux postes de prise de décision. Le gouvernement marocain s'est
engagé à accroître la participation des femmes dans toutes les instances de prise de décision,
conformément aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (objectif 3). Des initiatives ont
été prises par les différents acteurs pour accroître la représentation des femmes, notamment en
politique au niveau du Parlement (le quota de 30 sièges réservés aux femmes a été adopté en
deux mandats consécutifs: 2002 et 2007), du gouvernement, des municipalités et des partis
politiques.
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Cependant, il n'y a aucun engagement officiel pour la promotion de l’égalité entre les sexes
dans les organes ou comités décisionnels scientifiques. Aucune mesure n’a été mise en place
pour mettre en œuvre des quotas ou des objectifs dans les universités ou les instituts de
recherche.
Plans d'égalité et mesures associées
Les universités et les instituts de recherche ne sont pas tenus de mettre en place des plans ou
mesures d'égalité des sexes telles que des unités ou des observatoires de genre. Bien que
certaines études aient émis des recommandations à ce titre, elles n'ont pas été appliquées.
Mentorat
Le mentorat n'est pas une pratique institutionnalisée pour les jeunes chercheurs et ce pour les
deux sexes. Il n'y a pas de programmes de mentorat au niveau national pour les femmes dans
le domaine des sciences.
Financement
Le financement de la recherche est attribué sur la base du mérite sans aucun critère lié au
genre pour assurer l'égalité d'accès au financement. Il n'existe pas de fonds spéciaux ou de prix
dédiés aux femmes au niveau national, même s’il y a des initiatives internationales pertinentes,
telles que les bourses L'Oréal-UNESCO.
Equilibre de la vie professionnelle et de la vie privée
Le congé de maternité au Maroc a une durée de 14 semaines payées. Il n'y a pas de congé de
paternité.
Il n'existe pas de régime spécial pour les scientifiques et les chercheurs, et il n’y a pas non plus
de ressources spécifiques pour soutenir les retours après les interruptions de carrière dans le
domaine de la science.
Etudes féminines et de genre
L’apparition et le développement des centres de recherche sur les femmes et les études de
genre ont été en vogue au cours des dernières décennies. Plusieurs centres ont développé des
programmes de troisième cycle (le premier ayant été créé à l'Université de Fès en 2000). Ces
centres et unités de troisième cycle ont contribué à produire les premières promotions
d’étudiant en master et, plus tard, de doctorants dans les études de genre dès le début des
années 2000.
En outre, le Maroc a établi la Chaire de l’UNESCO sur la femme et ses droits, créée en 1999 à
l'Université Mohammed V, Rabat-Souissi, conjointement avec l’Université Ibn Toufail, Kénitra.
Réseautage
Le Maroc dispose d’un mouvement actif des droits des femmes, notamment dans le domaine
de la science et de la recherche avec des ONG dont “l’Association Femmes & Sciences” à
Casablanca ou “l'Association des Femmes Ingénieures”. Leur but est de promouvoir la
présence des femmes dans les sciences et la technologie, d'encourager les jeunes filles à se
spécialiser dans les champs SET et de promouvoir l'égalité des sexes dans le domaine
scientifique.
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3. RECOMMANDATIONS
L'Atelier National s’est tenu les 27 et 28 Mars 2014, à l'Université Hassan II à Mohammedia
sous le thème: “Vers une stratégie nationale pour la promotion de la femme dans la science et
la technologie.”
Lors du séminaire, la discussion s’est axée sur le recensement et la hiérarchisation des
problèmes qui entravent l'égalité dans la science et sur des propositions d'action.
Les problèmes ont été résumés comme suit:
• Le manque de statistiques selon le sexe.
• L’absence de stratégie en matière d'égalité.
• L’opacité au niveau de l'accès à l'emploi à l'université et de l'accès des femmes à des
postes de prise de décision.
• Le manque de visibilité des chercheurs et des dirigeants de sexe féminin dans le
domaine de la science et technologie.
• L’autocensure des femmes de se présenter aux postes de responsabilité.
• Le manque d'actions en faveur de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie
familiale.
• La faible participation des femmes dans les projets de recherche.
Les recommandations suivantes ont été adoptées par les représentants des différents acteurs
de la promotion des femmes dans le domaine de la science:
• L'institutionnalisation de l'approche du genre: Développement de statistiques
d’organismes.
• La publication de rapports annuels sur les femmes dans le domaine de la science
1
(Ministère de l'Enseignement Supérieur, Ministère de l'Éducation, CNRST, HCP ).
• L’établissement d’un quota pour les femmes dans différentes instances (commissions,
conseil d'examinateurs, conseil des institutions...).
• Le choix de critères objectifs et transparents pour la sélection des candidats au
recrutement.
• La présence d'un délégué qui veille au respect de l'égalité.
• La considération de l'expérience du Ministère de l'Education comme modèle pour la
création d'un Observatoire pour l'Egalité au sein du Ministère de l'Enseignement
Supérieur.
• La prise de mesures transitoires pour la réalisation de l'égalité par décision ministérielle
(sélection d'une femme lorsque les candidats ont des compétences égales).
• La création d’une base de données de femmes chercheuses par domaine de spécialité
accessible aux médias.
• Le développement de programmes de mentorat pour motiver et encourager les femmes
à se présenter aux postes de responsabilité.
• L’adaptation et la concordance des horaires des ministères et des institutions de
conseil.
• La mise en place d'un congé de paternité.
• La préservation des droits à la promotion des femmes en congé de maternité.
• Le CNRST devrait introduire un quota de femmes dans les projets de recherche.

1

CNRST: Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique; HCP: Haut Commissariat au Plan
(agence nationale chargée des statistiques et des études au Maroc).
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!

Ce!rapport!a!pour!objectif!de!présenter!les!principaux!résultats!concernant!les!inégalités!de!
genre!dans!les!carrières!scientifiques,!académiques!et!non:académiques,!au!Maroc,!
résultats!qui!ont!été!obtenus!au!cours!d’une!recherche!réalisée!par!l'Université!Hassan!II!
Casablanca!en!collaboration!avec!d’autres!institutions!arabes!et!européennes!dans!le!cadre!
du!projet!SHEMERA.!L'objectif!principal!du!projet!SHEMERA!est!d'améliorer!la!coopération!
dans!la!recherche!sur!le!genre!et!la!science!entre!l'Union!européenne!et!les!pays!arabes!du!
bassin!méditerranéen!(Algérie,!Egypte,!Jordanie,!Liban,!Maroc,!Palestine,!Syrie!et!Tunisie).!
Cette!coopération!dans!la!recherche!a!pour!but!de!mieux!comprendre!l’origine!des!
inégalités!entre!les!sexes!dans!la!science!dans!cette!région!en!tenant!compte!des!diversités!
et!des!traditions!culturelles,!et!en!analysant!la!façon!dont!les!pays!arabes!du!bassin!
méditerranéen!traitent!de!cette!question!spécifique.!
Le!projet!de!recherche!SHEMERA!avait!pour!objectif!de!produire!des!données!nationales!
dans!les!pays!arabes!du!bassin!méditerranéen!afin!de!constituer!la!base!pour!une!analyse!
comparative!de!la!situation!actuelle!de!l’égalité!de!genre!dans!la!science!et!la!recherche,!
avec!pour!objectif!de!mesurer!les!progrès!futurs!et!d’inspirer!les!chercheurs!et!les!décideurs!
politiques!et!stratégiques!quant!aux!domaines!qui!doivent!être!traités.!
Ce!rapport!met!l’accent!sur!deux!domaines!clés!pour!appréhender!la!situation!des!femmes!
dans!la!science!au!Maroc:!
•

•

La!récolte!de!statistiques!ventilées!par!sexe!concernant!la!distribution!des!femmes!et!
des!hommes!à!travers!les!domaines!scientifiques!et!les!échelons!hiérarchiques!des!
carrières!scientifiques!et!leur!participation!à!la!prise!de!décision!dans!la!science!
La!description!des!politiques!d’égalité!de!genre,!des!législations,!des!stratégies!
nationales!et!des!actions!positives!y!compris!les!législations!d’égalité!des!chances,!
avec!un!accent!particulier!sur!les!politiques!et!initiatives!visant!à!promouvoir!
l’égalité!de!genre!dans!la!science.!

Il!existe!des!disparités!entre!les!hommes!et!les!femmes!en!termes!de!présence,!
d'ancienneté!et!de!participation!à!la!prise!de!décision!dans!les!domaines!et!les!occupations!
scientifiques!à!travers!le!monde.!Les!origines!des!disparités!de!genre!sont!enracinées!dans!
chaque!société,!profession!et!institution.!La!disparité!entre!les!sexes!n'est!pas!un!
phénomène!qui!se!résout!par!lui:même,!seules!des!mesures!concrètes!pour!combattre!les!
inégalités!peuvent!conduire!à!un!changement!significatif!dans!ce!domaine.!
La!dernière!section!du!rapport!présente!une!série!de!recommandations!nationales!visant!à!
renforcer!la!position!des!femmes!dans!la!science!et!à!promouvoir!l’égalité!de!genre!dans!ce!
domaine.!!
!

!!

