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Partie 1:

Processus d’intégration de la dimension genre dans la 

justice au Maroc



Partie I : Processus d’intégration de la dimension 

genre dans la justice au Maroc

1- Rappel du contexte des réformes au Maroc

• Reconnaissance des droits de l'homme dans leur acception

universelle dans la Constitution de 1996.

• Ratification de la CEDAW en 1993 et annonce de la levée des

réserves en décembre 2008 / Convention internationale relative aux

droits de l'enfant / Engagement OMD

• Représentation politique des femmes (Liste Nationale, quota 12% au

niveau communal, Fonds de soutien de 10 MDH)

• Entrée en vigueur en 2004 du nouveau « code de la famille »

• Introduction en avril 2007 du nouveau code de la nationalité

• Mise en place de juridictions spécialisées pour garantir l’égalité des

sexes et la protection des enfants.

• Lancement de la réforme de la justice en juillet 2009

• Elaboration d’une stratégie nationale de LCVF

• Préparation du Plan national pour l'enfance



2- Analyse genre de la situation du système juridique 

actuel au Maroc

1- Constats

Elaboration et renouvellement de différents textes pour pallier aux

discriminations homme-femme au niveau législatif, ainsi que par la

modernisation de son système juridique (soutien de plusieurs

organismes internationaux (SNU, UNIFEM…)

Poursuite de la simplification des procédures judiciaires (nouvelle

législation sur l’arbitrage et la médiation, adoption d’une nouvelle loi

sur l’échange électronique des données juridiques, développement

des prestations en ligne…)



2- Situation du personnel féminin dans le système judiciaire actuel

En 2009, la femme représente 44,81% du personnel dans le système 

judiciaire (avec presque la même proportion au niveau de 

l’administration centrale et des services extérieurs)

Entre 2000-2009, les femmes ont représenté 44,70% des recrutements

Cependant la proportion des femmes responsables ne dépasse pas 

34,4%

Dans le système de la magistrature, la proportion des femmes est 

passée de 13,1% à 19,4% en 2009

Proportion qui reste faible par rapport aux objectifs du Ministère de la 

Justice qui vise à atteindre le tiers de représentantes femmes dans les 

instances dirigeantes des pouvoirs législatifs, exécutifs et judicaires

2- Analyse genre de la situation du système juridique 

actuel au Maroc (suite)



3- Priorités publiques en matière de justice

Plan d’action pour une réforme globale basée sur 6 axes majeurs :

• Garantir l'indépendance de la justice

• Moderniser son cadre normatif

• Mettre à niveau ses structures et ses ressources humaines

• Améliorer l'efficience judiciaire

• Ancrer les règles de moralisation et optimiser la réforme annoncée

• Ceci constitue une opportunité et une plate-forme pour renforcer de 

manière effective les principes d’égalité dans l'appareil judiciaire

Visant à :

 Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination 

à l’égard des femmes

 Accorder aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui 

concerne l’acquisition, le changement et la conservation de la nationalité 

ainsi que la nationalité de leurs enfants

 Eliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions 

découlant du mariage et dans les rapports familiaux



4- Actions du Département pour répondre aux priorités

• Renforcement des effectifs de la justice et notamment ceux des 

magistrats et des fonctionnaires du greffe pour atteindre respectivement 

1500 et 2500 à l’horizon 2012 pour se conformer aux normes 

internationales

• Préparation d’un plan d’action pour l’intégration du genre et 

l’institutionnalisation d’une cellule genre compétente en la matière au 

niveau du Département de la Justice.

• Formation continue des magistrats (150 sessions annuelles à raison de 2 

cycles par magistrat)

• Révision des programmes de formation et des critères d'accès à l'Institut 

supérieur de la magistrature.

• Création de 4 Cours d’appel et de 18 tribunaux de première instance

• Actualisation des textes, accélération de la cadence de législation et 

amélioration de l’action judiciaire par l’augmentation du nombre de 

fonctionnaires et d’agents, leur motivation, le renforcement des 

mécanismes d’exécution des jugements et la promotion de la formation.



4. Actions du département pour répondre au priorités : 

Promotion et valorisation des ressources humaines

• Mise en œuvre d’un plan de formation 2007-2011 qui vise à assurer la 

cohérence et l’efficacité des orientations générales de la politique de 

formation au sein du ministère.

• Amélioration de la situation administrative et financière des 

fonctionnaires du département

• Révision de la carte judiciaire sur des bases nouvelles pour mieux 

répondre aux besoins des justiciables et l’amélioration des conditions 

de travail du personnel du Département

• Réforme du code pénal qui prévoit entre autres de procéder à la 

relecture du code pénal pour relever les textes discriminatoires et de 

les amender  (nouvelles dispositions incriminant notamment le 

harcèlement et la violence que subissent les femmes)

• Avant-projet de loi pour la réforme du code pénal au stade de 

concertation avec les différents départements (sûreté nationale, 

Gendarmerie Royale, M de la Justice et de la Santé, ONG)



4. Actions du département pour répondre au priorités 

(suite): Programme d’appui aux sections de la famille pour la 

mise en œuvre du code de la famille :

• Mise en place d’un mécanisme de médiation au sein de ses 

sections, 

• Création d’un fonds pilote d’aide aux enfants des femmes 

divorcées pour facilitation d’obtention des pensions alimentaires 

pour les ayants droits (PLF 2011),

• Elaboration d’une proposition de révision du mode de fixation des 

pensions alimentaires et du calcul du partage des biens acquis 

durant le mariage,

• Mise en place d’un système de gestion de l’information dans les 

sections de la famille,

• Mise en place d’une cellule de formation au niveau central ainsi 

que l’élaboration et l’exécution d’un plan de formation au profit des 

RH de sections de familles.

• Mise en œuvre du portail ADALA qui vise à rendre public les 

statistiques judiciaires



5. Essai d’évaluation genre des dépenses publiques du 

système judiciaire national

Les dépenses totales du Ministère de la Justice ont atteint $300 

millions en 2009 dont 10% des dépenses d’investissement

Dépenses de fonctionnement 

•Le budget de fonctionnement englobe un chapitre relatif aux 

dépenses du personnel et un autre relatif aux équipements et 

dépenses diverses.

Dans les dépenses du personnel 44,8% sont destinées aux femmes

Il serait opportun de désagréger par sexe les lignes « Indemnités », «Aides 

exceptionnelles au logement» et «Allocations et primes de naissance », .

Le chapitre relatif au matériel et dépenses diverses présente des paragraphes et 

lignes qui pourraient faire l’objet d’une analyse genre comme : indemnités de 

missions à l’intérieur et à l’extérieur du pays, l’habillement, les frais de justice 

criminelle, les frais de transport du personnel, subventions aux œuvres sociales du 

personnel pour la prise en charge des frais de formation, subventions aux 

associations de droit non gouvernementales, d’organisation et de participation aux 

séminaires, stages et congrès.



Dépenses d’investissement 

• Le budget d’investissement comprend les constructions, les 

équipements des tribunaux et des cours d’appel, le 

renforcement de l’infrastructure et l’informatisation des 

juridictions, la sécurisation des bâtiments administratifs, etc. Le 

budget d’investissement consacre aussi une part non 

négligeable au programme « Appui à la section justice de la 

famille des tribunaux de première instance ». 

• Le budget du Département de la Justice n’est pas réparti par 

Direction mais plutôt par  missions, qui couvrent l’administration 

centrale et les juridictions extérieures. Il offre la possibilité 

d’introduire, au niveau de la déclinaison de la stratégie de 

réforme du Département, des programme / budgets et 

indicateurs de performance sensibles au genre

5. Essai d’évaluation genre des dépenses publiques du 

système judiciaire national (suite)



5.1. Analyse genre des indicateurs d’objectifs

Le Département a adhéré depuis janvier 2006 à la nouvelle approche

budgétaire axée sur les résultats

Définition sur la base des missions du dépt de 68 indicateurs BF et 12

indicateurs BI.

L’analyse montre que :

 Les indicateurs d’objectifs les plus sensibles au genre sont

concentrés dans la partie relative à la Délégation Générale à

l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion

 D’autres indicateurs relatifs au BF sont susceptibles d’être

gendérisés (ex réduction des délais de traitement des affaires par

type de juridiction, amélioration de la qualité des jugements,

réduction du délai d’exécution des jugements et formation continue

pour le personnel et les magistrats)



Quelques exemples : Budget fonctionnement
Typologie des indicateurs d’objectifs relatifs au budget de fonctionnement du 

Département de la Justice

Indicateurs proposés par le 

Département

Objectif attaché ou 

mission

Types 

d’indicateurs

Possibilité de 

gendériser

l'indicateur

Délais moyens de traitement 

des jugements dans les TPI/CA 

en matière pénale 

Réduire les délais de 

traitement des affaires 

par type de juridiction

Indicateur 

d’impact

- Spécification par 

région, par tribunal.

Délais moyens de traitement 

des jugements dans les 

TPI/TC/TA en matière civile 

Réduire les délais de 

traitement des affaires 

par type de juridiction

Indicateur 

d’impact

- Spécification par 

région, par tribunal

Nombre de jugements traités 

par fonctionnaire

Améliorer la qualité des 

jugements et 

moralisation

Indicateur de 

résultat

- Spécification par 

région, par tribunal.

Nombre d’affaires introduites 

non jugées dans les TPI/TC/TA 

en matière civile

Améliorer la qualité des 

jugements et 

moralisation

Indicateur de 

résultat

- Spécification par 

région, par tribunal

Nombre de jugements 

traités/nombre d’affaires en 

cours par magistrat. 

Améliorer la qualité des 

jugements et 

moralisation

Indicateur de 

résultat

- Spécification par 

région, par tribunal

Délais moyens de l’exécution 

des jugements dans les 

TPI/TC/TA en matière civile

Réduire le délai de 

l’exécution des 

jugements

Indicateur 

d’impact

- Spécification par 

région, par tribunal



Contrairement au budget de fonctionnement, le budget d’investissement est caractérisé par une 

prédominance des indicateurs de processus non sensibles au genre à savoir le « taux de 

renouvellement des équipements et infrastructures de base », le « taux de couverture en 

applicatif judiciaire pour les cours d’appel », etc.

Quelques exemples : Budget fonctionnement
Typologie des indicateurs d’objectifs relatifs au budget d’investissement du 

Département de la Justice

Indicateurs Objectifs attaché ou 

mission

Types 

d’indicateurs

Possibilité de 

gendériser 

l'indicateur

Observations

Taux de 

réalisation/projets 

retenus

Extension, 

aménagement, entretien 

et réhabilitation des 

bâtiments administratifs

Indicateur de 

résultat

Intégration de la 

dimension 

régionale 

(rural/urbain)

Indicateur régional 

non sensible au 

genre

Taux de 

renouvellement des 

équipements et 

infrastructures de 

base

Renouvellement de 

l’équipement

Indicateur de 

résultat

Intégration de la 

dimension 

régionale 

(rural/urbain)

Indicateur régional 

non sensible au 

genre

Nombre 

d’acquisition de 

terrains 

Extension du parc 

immobilier

Indicateur de 

moyen

Intégration de la 

dimension 

régionale 

Indicateur régional 

non sensible au 

genre

Taux de 

renouvellement des 

équipements et 

infrastructures de 

base

Renouvellement de 

l’équipement des 

juridictions

Indicateur de 

résultat

Intégration de la 

dimension 

régionale

Indicateur régional 

pouvant avoir un 

impact genre



5.2. Quelques pistes d’affinement des indicateurs de performance

 Désagréger par sexe les victimes de violence, mettre en relief les tribunaux 

de la famille,

 Effectuer une comparaison avec les standards de la CEDAW et la LCVFF 

 Nombre de circulaires et notes ministérielles d’intégration du genre, diffusées 

auprès des différents services déconcentrés de l’Etat,

 Etat d’avancement de la promulgation de la loi sur le travail domestique,

 Nombre de réseaux et de coordinations actives en matière de LCVFF,

 Normes de qualité des prestations de prise en charge des femmes et des 

filles victimes de violence,

 Nombre de garçons et de filles touchés par des actions de sensibilisation par 

rapport à la violence.

 Nombre de cas de divorces, de mariages, d’octroi de pensions alimentaire, 

de prise en charge d’enfants dans le cadre de l’adoption et autres (code de 

la famille, loi sur la « kafala » etc.



Partie 2:

Le programme de mise en place des cellules chargées 

des femmes et des enfants dans les tribunaux:

Un cas d’application de la BSG pour faciliter l’accès 

des femmes à la justice



• L’élaboration des stratégies nationales pour les droits des femmes 

et des enfants a permis l'établissement d'une nouvelle culture de 

coordination des interventions sectorielles dans ce domaine ;

• L’adoption par le ministère de la justice d’un processus de réforme 

basé sur de multiples approches législatives et institutionnelles et 

l’engagement de concrétiser le contenu des stratégies nationales ;

•La mise en place des cellules de prise en charge des femmes et des 

enfants auprès des parquets de tous les tribunaux du Royaume en 

vertu d’une circulaire du Ministère de la Justice en date du 31 

décembre 2004 qui a trace le cadre général d’intervention .

•Elargissement en 2008 pour impliquer les juges d’instruction et de 

siège

• Désignation des assistante sociales auprès des cellules en 2009

• Le suivi et l’évaluation du travail des cellules via la cellule centrale 

basée au sein de la Direction des Affaires Pénales et des Grâces

1- L’adhésion du Ministère de la Justice au processus national



Ce programme nécessite la mobilisation d’importantes 

ressources pour sa mise en place ;

La démarche de la Budgétisation Sensible au Genre est en 

mesure de répondre à cette préoccupation si elle était menée 

en concertation avec la Direction du Budget au M.F.



2. Axe I : Améliorer le service des cellules

chargées des femmes victimes de violence et 

de la prise en charge des enfants 

Objectif stratégique 1 : Assurer un appui en termes 

d’équipements et de ressources humaines qualifiées

Objectifs spécifiques :

o Permettre aux cellules chargées des femmes et des enfants 

de mieux intervenir en leur faveur

o Faciliter l’accès aux cellules et satisfaire les besoins des 

femmes et des enfants victimes de violences 



Orientations Dispositions à prendre

1.1.1- Aménagement 

d’espaces réservés à 

l’accueil des femmes et 

des enfants au niveau 

des tribunaux 

Mettre en place des espaces physiques réservés à 

la cellule (salles, bureau) dont la taille est en 

fonction du volume des affaires présentées aux 

tribunaux concernés et généraliser ces espaces 

à l’ensemble des tribunaux

1.1.2- Renforcer les cellules 

avec les moyens 

nécessaires pour leur 

fonctionnement

-Ecrits aux structures chargées de l’équipement 

aux directions régionales aux tribunaux pour 

mettre à disposition les moyens nécessaires au 

fonctionnements

- Equipement des cellules pilotes

1.1.3- Appuyer les cellules 

par des ressources 

humaines qualifiées en 

particulier par les 

assistantes sociales

-Former des employées du Ministère 

sélectionnées pour appuyer les cellules en 

attendant le recrutement d’assistantes  

spécialisées

- Organiser des session de formation spécialisées 

en faveur des assistantes sociales



Objectif stratégique 2 : Standardiser les prestations 

fournies par les cellules chargées des femmes et des 

enfants 

Objectifs spécifiques :

o Mettre en place les mécanismes adaptés aux 

besoins des femmes et des enfants en termes 

d’équité, de protection et de sécurité

o Appliquer les priorités en matière de justice des 

mineurs 



-Orientations -Dispositions à prendre

1.2.1- Coordonner 

les prestations des 

cellules sur le plan 

national en ce qui 

concerne les 

conditions d’accueil, 

l’écoute et de prise 

en charge

-Mettre en place des registres spéciaux et les standardiser au  niveau de  l’ensemble 

des cellules

-Etudier la possibilité de l’octroi de certificats médicaux gratuits de la part du Ministère 

de la santé

-Consolider l’application des principes fondamentaux pour la gestion de la justice des 

mineurs

-Organiser des rencontres au niveau national associant l’ensemble des acteurs dans 

le domaine de la prise en charge des femmes et des enfants afin de partager le plan 

d’action du Ministère pour lutter contre les violences à l’égard des femmes et pour la 

prise en charge des enfants

-Mettre en place des cellules régionales au niveau de chaque cours d’appel sous la 

supervision du procureur général du roi avec la participation de l’ensemble des 

acteurs (santé, gendarmerie, sûreté nationale, associations)

-Généraliser des modèles de mécanismes de coordination entre la justice et le reste 

des acteurs dans le domaine de la protection des femmes et des enfants

-1.2.2- Faciliter 

l’accès aux 

prestations fournies 

par les cellules à 

travers l’orientation, 

le conseil, 

l’accompagnement, 

l’aide et la 

sensibilisation

-Communiquer sur les cellules et les prestations qu’elles fournissent

-Préparer des dépliants, organiser des journées nationales de sensibilisation , utiliser 

les médias et associer les partenaires à ses actions

-Diffuser les numéros de permanences auprès des parquets des tribunaux



3. Axe II : Renforcer les capacités et les 

mécanismes d’intervention des cellules 

chargées des femmes et des enfants 

Objectif stratégique 3 : Standardiser les mécanismes 

d’intervention concernant les femmes et les enfants 

devant les tribunaux

Objectifs spécifiques :

o Améliorer les instruments juridiques pour répondre aux 

besoins des femmes et des enfants

o Protéger et prendre en charge les femmes et les enfants

o Standardiser la manière de faire



Orientations Dispositions à prendre

2.3.1- Mettre en place 

des normes 

standardisées 

relatives aux 

prestations initiales 

prises en charge 

par le secteur de la 

justice, et formuler 

des mécanismes 

de contrôle et de 

suivi pour garantir 

la qualité des 

prestations et pour 

évaluer les 

résultats

Faire une étude diagnostic pour évaluer le 

niveau des prestations fournies par les 5 

cellules pilotes

Préparer un guide de normes adaptées à la 

prise ne charge des femmes et des enfants

Préparer un guide formation sur les droits de 

l’enfant en partenariat avec la gendarmerie 

et la sureté nationale

Mettre en place des mécanismes au niveau 

central de suivi / évaluation et de contrôle 

du respect des normes mises en place 

dans ce domaine



Objectif stratégique 4 : Former et renforcer les capacités 

des magistrats et de leurs collaborateurs au niveau des 

cellules chargées des femmes et des enfants et associer 

les acteurs clés dans ce domaine 

Objectifs spécifiques :

 Renforcer les connaissances et les capacités des différents 
intervenants dans le domaine de la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes

 Renforcer les connaissances et les capacités des différents 
intervenants sur les moyens les plus efficaces pour 
préserver l’intérêt suprême de l’enfant

 Sensibiliser les magistrats auprès des cellules chargées des 
femmes et des enfants ainsi que leurs collaborateurs (sûreté 
nationale, gendarmerie, assistante sociale…) vis-à-vis de la 
violence fondée dur le genre et sur les besoins spécifiques 
des femmes et des enfants dans ce domaine 



Orientations Dispositions à prendre

2.4.1- Appuyer la spécialisation 

dans le domaine de la prise 

en charge des femmes et des 

enfants 

Etudier la possibilité de la mise en place au 

niveau des tribunaux de chambres 

spécialisées dans les affaires de violence à 

l’égard des femmes et des enfants

Réaliser des formations de base

Mener des formations continues en faveur 

des magistrats dans le domaine

Former les assistantes sociales au niveau des 

cellules pour leur permettre de répondre aux 

besoins prioritaires des femmes et des 

enfants

Echanger les expériences

2.4.2- Garantir la coordination de 

l’intervention de la justice 

dans les affaires de violence à 

l’égard des femmes et des 

enfants et les affaires 

familiales/sections de la 

famille

Organiser régulièrement des tables rondes 

pour renforcer la coordination et identifier 

des mécanismes d’échanges des   

Données



4. Axe III- Renforcer la complémentarité des prérogatives 

et des capacités des principaux intervenants dans le 

domaine de la lutte contre la violence à l’égard des 

femmes et de la prise en charge des enfants 

Objectif stratégique 5 : Garantir la complémentarité 
des prestations et mobilisation des capacités des 
différents intervenants dans le domaine de la prise 
en charge des femmes et des enfants

Objectifs spécifiques :

•Adopter une approche globale et cohérente entre le système judiciaire 

et les différents intervenants et garantir la coordination et la 

complémentarité entre l’intervention de la justice et les autres 

interventions (médicale, psychologique…)

•Garantir la coordination entre les différentes cellules d’accueil aux 

différents tribunaux



Orientations Dispositions à prendre

3.5.1- Appuyer le travail des cellules 

de la part d’autres intervenants tels 

la santé, la police, la gendarmerie, 

les centres d’écoute et 

d’hébergement et ce en mobilisant 

leurs capacités et en leur fournissant 

les moyens adéquats pour garantir la 

complémentarité entre les différentes 

interventions

Garantir la pérennité et la 

complémentarité entre les 

prestations des différents 

intervenants pour garantir une 

orientation commune et 

rapide pour le suivi des affaires des 

femmes et des enfants

3.5.2- Développer des moyens de 

communication adaptés avec les 

partenaires institutionnels tels que la 

santé, le développement social, la 

police, la gendarmerie… en plus des 

ONG et des centres d’écoute et 

d’hébergement  

Installer une communication 

téléphonique, électronique ou autre 

entre, d’un côté, les membres des 

cellules d’accueil des tribunaux, et 

les différents acteurs d’un autre côté.



Objectif stratégique 6 : Développer les données 

relatives aux affaires des femmes et des enfants au 

niveau des tribunaux en coordination avec le reste des 

partenaires 

Objectifs spécifiques :

• Améliorer la qualité des données relatives à la violence à 

l’égard des femmes

• Développer des données sur les affaires des enfants

• Développer et normaliser les moyens de collecte des 

informations et des données 

Orientations Dispositions à prendre

3.6.1- Développer un 

système d’information 

sur les femmes et les 

enfants

Généraliser la base de données relative à la violence à 

l’égard des femmes au niveau des cellules dans 

l’ensemble des tribunaux

Procéder à une évaluation périodique pour rassembler les 

données au niveau central

Mettre en place un système d’information commun relatif 

aux enfants


