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I. Contexte
Le Maroc a entamé, depuis plus de deux décennies, une dynamique sans relâche en faveur 
de la promotion de l’égalité de genre qui s’est traduite par plusieurs réformes. Cependant, et 
malgré les avancées enregistrées en la matière, des défi s persistent encore, notamment ceux 
liés à la faiblesse de l’accès des femmes aux opportunités économiques.

Le Maroc accuse, en effet, non seulement un retard par rapport aux niveaux mondiaux de 
participation des femmes à la population active, mais il enregistre également une tendance 
baissière en la matière avec un taux d’activité des femmes qui est passé de 30,4% en 1999 à 
21,5% en 2019. Avec les autres pays de la zone MENA, le pays compte parmi les taux d’activité des 
femmes les plus faibles au mondial, alors que les pays à faible revenu ou revenu intermédiaire 
enregistrent en moyenne des taux variant entre 40% (en Asie) et 55% (en Amérique Latine et 
Afrique). Les pays avancés affi chent, en majorité, des taux d’activité des femmes supérieurs à 
70%.

Dans le même sillage, la caractérisation de l’emploi des femmes à l’échelle nationale fait état 
de différences entre les milieux urbain et rural. Ainsi, près de 70% des femmes actives occupées 
rurales sont des aides familiales, ce qui dénote de la vulnérabilité de leur activité. Quant à l’emploi 
féminin urbain, il est caractérisé par une dominance de l’emploi salarié avec une part passant 
à 81,1% en 2019 contre 73,6% en 1999.

La crise sanitaire actuelle liée à la pandémie Covid-19 aux incidences économiques et sociales 
inédites et à laquelle le Maroc fait face à l’instar de l’ensemble des pays du monde vient se 
greffer à une situation déjà défavorable en matière d’égalité de genre dans l’accès au marché 
du travail. Les disparités relevées avec un taux d’activité des femmes en nette régression malgré 
les efforts consentis, se sont accentuées dans le contexte de ladite crise, comme en témoignent 
les récentes statistiques publiées par le Haut-Commissariat au Plan (HCP) relatives à l’année 
2020 qui attestent de la persistance du rythme baissier de l’activité féminine, en affi chant un 
taux de 19,9%.



Au regard de ces évolutions, le Maroc se trouve en situation de sous-utilisation de l’ensemble 
des potentialités humaines dont il dispose, ce qui ne peut que générer un coût économique non 
négligeable, privant notre pays de la créativité et la valeur ajoutée de la moitié de sa population. 
En effet, l’inclusion économique des femmes et la réduction des écarts entre les sexes dans le 
monde du travail sont essentielles pour réaliser l’Agenda l’horizon 2030 pour Développement 
Durable. Elles constituent la condition sine qua non d’une égalité effective entre les sexes 
(Nations Unies Maroc, 2020) .

Tenant compte de ce contexte, la Direction des Etudes et des Prévisions Financières (DEPF), en 
partenariat avec le Centre d’Excellence pour la Budgétisation Sensible au Genre (CE-BSG) et 
ONU Femmes, a mené une étude portant sur l’analyse et l’estimation des bienfaits en termes 
de points de croissance économique que pourrait générer l’accroissement de l’intégration 
des femmes dans le marché du travail au Maroc. Cette étude, qui s’est appuyée sur différentes 
sources de données nationales et internationales et a fait appel à une multiplicité d’approches 
analytiques innovantes et complémentaires, a mis en exergue l’ampleur du manque à gagner 
en termes de création de richesse et de bien-être. L’analyse qui y est présentée vient enrichir 
les nombreux plaidoyers pour l’instauration des bases d’une croissance inclusive du rôle que 
peuvent jouer les femmes en tant que facteur de production et de création de la richesse.

II. Présentation de l’événement
Dans l’objectif de présenter et de disséminer les résultats de cette étude, la DEPF, le CE-BSG 
et ONU Femmes organisent en partenariat avec l’Agence Française de Développement, 
le 05 mars à 9h30, un webinaire avec la participation des départements ministériels, des 
partenaires techniques et financiers, des universitaires et des représentants de la société civile.

Les principaux résultats de l’étude seront présentés en lien avec:

 ِ L’analyse et la caractérisation de la participation des femmes à la population active 
au Maroc et son positionnement à l’échelle internationale;

 ِ L’identification des facteurs expliquant éventuellement la faible participation des 
femmes au marché du travail au Maroc ;

 ِ La quantif ication des gains potentiels approchés par des points de croissance 
économique qui pourraient être générés par l’amélioration de la participation des 
femmes au marché du travail au Maroc ;



III. Programme
Date 05 mars 2021 à 9h30

Format du Webinaire Présentation suivie d’une discussion et d’une session de 
questions/réponses

Modération Mme. Nadia SALAH, Ancienne éditorialiste, directrice des 
rédaction pour le Groupe Eco-Médias

Mots d’ouverture
9h30 – 9h50

– M. Mounssif ADERKAOUI, Directeur des Études et des 
Prévisions Financières, Ministère de l’Économie des 
Finances et de la Réforme de l’Administration. 

– Mme. Leila RHIWI, Représentante du Bureau Maroc 
d’ONU Femmes au Maroc.

– M. Mihoub MEZOUAGHI, Directeur de l’Agence Française 
de Développement au Maroc. 

– M. Jean-Christophe FILORI, Ministre Conseiller, Chef de la 
coopération de l’Union Européenne au Maroc.

Intervenants
9h50 – 10h45

– M. Olivier BARGAIN, Professeur des sciences économiques 
à l’Université de Bordeaux.

– Mme. Zineb BOUBA, DEPF.
– Mme. Sofie LAMBERT, ONU Femmes.

Discutant
10h45 – 11h00

M. Fouzi MOURJI, Économiste et Professeur à l’université 
Hassan II de Casablanca.

Questions et réponses
11h00 – 11h45

Le public aura l’opportunité de poser des questions aux 
intervenants à travers la modalité chat de la session 

Conclusions
11h45 – 12h00

Dr. Bouchera RAHMOUNI, Directrice de recherche, 
partenariat et évenements, Policy Center

Durée 2h30

Plateforme  avec option de diffusion sur les réseaux sociaux


