
 

 

 

 

 

 

Vers une stratégie du Groupe de la Banque mondiale pour la promotion de la parité des sexes  
Réunion de consultation avec le secteur privé : 29 mai 2015 

Synthèse des réactions 
 Casablanca (Maroc) 

La réunion de consultation avec des dirigeants du secteur privé s’est tenue le 29 mai 2015 à Casablanca (Maroc). Après un exposé de 
l’équipe du Groupe de la Banque mondiale sur le contexte, la portée envisagée et le processus d’élaboration de la stratégie, la parole a été 
donnée aux participants pour commentaires et recommandations. La synthèse ci-dessous ressort les principaux points soulevés et 
recommandations formulées lors de la réunion. 

Nombre total de participants : 16.  
 

Réactions des intervenants 

 

1.  TYPES DE CONTRAINTES/OBSTACLES AUXQUELS LES FEMMES ET LES HOMMES SE HEURTENT LORSQU’IL EST QUESTION 
D’OPPORTUNITÉS DANS LE SECTEUR PRIVÉ 
En élaborant la stratégie renouvelée de promotion de la parité des sexes, le Groupe de la Banque mondiale devrait accorder de l’attention 

aux aspects suivants : 

 Taux élevés de sortie de la vie active des femmes après la maternité : la plupart des femmes quittent leur travail après la 

maternité en partie parce qu’elles ont du mal à concilier vie personnelle et vie professionnelle.  Au Maroc, ni le secteur public ni le 

secteur privé ne disposent de mécanismes en place pour maintenir les femmes à leur poste après la maternité. La stratégie 

renouvelée devrait créer des possibilités d’analyser en profondeur les raisons des taux de sortie de la vie active des femmes et 

d’envisager des politiques de rétention pour combler cette lacune.  



 

 

 

 

 

 Garde d’enfants : Pour encourager les femmes à participer au marché du travail, il faudrait mettre en place des services de garde 

d’enfants. La garde d’enfants doit être reconnue comme une activité économique formelle et ce service devrait être fourni à un 

prix raisonnable soit par le secteur soit par le secteur privé. Le secteur privé ne peut pas à lui seul résoudre le problème du 

manque de prestations de garde d’enfants, et les secteurs public et le privé doivent travailler ensemble sur cette question. 

 Questions fiscales : les femmes ont besoin de politiques fiscales appropriées qui ne les pénalisent parce qu’elles font leur entrée 

dans le marché du travail.  

 Conditions de travail : les conditions de travail ne sont pas souvent favorables aux femmes.  Il existe des situations où les 

pratiques de travail sont abusives au point de s’apparenter à de l’esclavage (par exemple, les jeunes filles employées comme 

domestiques), et d’autres où la violence et le harcèlement sont monnaie courante (par exemple certaines zones industrielles). 

Même dans les situations les plus favorables, certaines questions constituent des barrières à l’entrée sur le marché de l’emploi, 

comme les horaires de travail. Au Maroc, le Code du travail laisse aux dirigeants la latitude d’organiser les horaires de travail, ce 

qui rend souvent très difficile la possibilité pour les femmes de concilier leurs horaires de travail avec leur programme familial. Les 

entreprises commencent maintenant à accepter les pratiques d’arrivée tardive et autorisent le travail à domicile, mais il reste 

encore à faire sur ce plan.  

 Décalage entre les textes juridiques et leur application : les réformes constitutionnelles de 2011 sont très progressistes, mais 

dans la pratique, les femmes font toujours face à l’inégalité de chances en milieu professionnel. Par exemple, au Maroc, les 

femmes sont souvent tenues de justifier d’un solide bilan professionnel sur un certain nombre d’années pour prétendre à une 

promotion, tandis que les promotions des hommes sont fondées sur leur potentiel et non sur leurs performances avérées.  

 Accès au crédit/inclusion financière : Au Maroc, l’accès des femmes au financement est souvent réduit à la microfinance – le seuil 

minimal de financement accordé par les banques de détail est trop élevé pour la femme entrepreneur moyenne. Cela signifie que 

dans la pratique, les femmes contractent jusqu’à 20 microcrédits pour financer leurs activités entrepreneuriales. Les taux d’intérêt 

des microcrédits sont tels qu’il est peu viable de recourir à ce type de financement pour faire croître une entreprise. Les femmes 

devraient être en mesure d’accéder à un autre type de financement moins coûteux et plus viable afin de pouvoir étendre leurs 

activités.  

Grâce à la nouvelle stratégie, le Groupe de la Banque mondiale devrait également s’attaquer à d’autres questions plus souples qui 
limitent la participation des femmes à l’activité économique et au marché du travail en développant les compétences et en 
sensibilisation les femmes dans les domaines suivants : 

 Sensibilisation des femmes aux possibilités dont elles disposent de devenir des entrepreneurs et d’occuper des postes bien 

rémunérés : il est important de lutter contre les clichés sur le rôle des femmes au Maroc, où les manuels scolaires sont obsolètes 



 

 

 

 

 

et perpétuent des stéréotypes sur les femmes telles que dépeintes par l’industrie du jouet, l’industrie de la publicité et les 

sitcoms. À l’école, les filles devraient être informées de la possibilité pour elles de devenir des professionnelles tout en fondant 

une famille ; elles devraient recevoir des informations sur les différentes professions (et leur trajectoire) au lieu d’être 

automatiquement orientées vers ce qui est traditionnellement considéré comme des « emplois pour femmes ». Culturellement, 

au Maroc on apprend aux femmes à exécuter et non à penser. Il est important de sensibiliser les femmes aux options dont elles 

disposent afin qu’elles changent l’idée qu’elles ont d’elles-mêmes et fassent tomber les barrières culturelles qui limitent leurs 

perspectives économiques. La nouvelle stratégie pourrait aider à la sensibilisation par l’éducation, des interventions dans les 

médias, le recours à des figures exemplaires, etc.  

 Sensibilisation des femmes à leurs droits.  

2. TYPE DE TRAVAIL AVEC LES AUTRES PARTENAIRES SUR L’ÉLABORATION D’APPROCHES NOVATRICES POUR CRÉER L’ÉGALITÉ DES 
CHANCES POUR LES HOMMES ET LES FEMMES DANS LEURS ACTIVITÉS 

L’expérience du secteur privé au Maroc montre que les mesures suivantes aident à réduire les disparités entre les sexes au sein de la 

population active : 

 Il est important de justifier l’égalité des sexes. Cela aiderait les entreprises à intégrer les questions relatives aux femmes dans 

leurs plans d’activités non seulement en tant que travailleuses, mais aussi en tant que consommatrices ayant des besoins 

spécifiques. Dans la pratique, un moyen de contourner certaines normes culturelles qui font qu’il soit difficile d’attirer les femmes 

en milieu professionnel c’est d’intégrer « la diversité de la clientèle » parmi les objectifs du plan d’activités. La diversité, qui va au-

delà des femmes pour inclure également les personnes souffrant d’un handicap ou les jeunes (indépendamment de leur sexe), 

semble être un moyen de toucher les femmes.  

 Les entreprises ont également eu des expériences positives en fixant des cibles (pas des quotas) afin d’avoir plus de femmes dans 

les entreprises à tous les niveaux. Ces cibles sont ensuite prises en compte dans les stratégies de recrutement, les stratégies de 

promotion internes, etc. 

8. RECOMMANDATIONS SUR LA FAÇON DONT LE GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE PEUT MIEUX AIDER LES ENTREPRISES À 
RENFORCER LEURS SYSTÈMES EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ DES SEXES EN VUE DE RÉSULTATS PLUS DURABLES 

 Le Groupe de la Banque mondiale devrait envisager de recourir à une approche multisectorielle/globale : si nous ne prenons 

pas en compte l’ensemble du système de prestations de garde d’enfants, les transports, et l’accès au financement, l’éducation, 

etc., nous ne serons pas en mesure de promouvoir l’entrepreneuriat féminin ni d’améliorer les conditions des femmes en 

général. La problématique hommes-femmes est une question transversale qui doit être abordée en tant que telle. 



 

 

 

 

 

 Il est important de prendre en compte la question de la territorialité, car il existe un grand fossé entre les zones urbaines et les 

zones rurales. 

 Le Groupe de la Banque mondiale pourrait aider le secteur privé en réalisant une étude sur les difficultés rencontrées par les 

femmes dans les différentes étapes de leur vie professionnelle (et comment leur vie personnelle en tant que mères et 

personnes s’occupant de personnes âgées dans la famille affecte leur vie professionnelle). Les renseignements provenant de 

l’étude seraient utilisés pour mettre en place des mesures différentes visant à maintenir les femmes au travail, que ce soit à 

travers des solutions d’aménagement des horaires de travail, de travail à domicile ou de travail à temps partiel, etc. 

9. AUTRES COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS. 

 Le Groupe de la Banque mondiale devrait éviter de tomber dans le piège des quotas. Les quotas de représentation des femmes pourraient 
être efficaces dans certains pays, mais exacerber le problème dans d’autres. 

 


