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Présidente de l’Organisation 
des femmes au PPS

Plusieurs organisations
féministes et partis
politiques s’attèlent 
à boucler leur
mémorandum pour 
ce grand chantier de
réforme du Code de la
famille. Où en est le PPS
dans la préparation 
de son mémorandum?
Quelles sont ses
principales
recommandations?

Nous avons presque finalisé le
mémorandum relatif à la réforme du
Code de la famille. C’est ce
mémorandum qu’on va présenter en
tant que parti politique du PPS. Nos
principales recommandations, c’est
tout d’abord d’aligner ce Code de la
famille avec la constitution. Car le
texte de la Moudawana est
incompatible avec la constitution de
2011. La deuxième principale
recommandation c’est une
harmonisation avec les conventions et
les accords internationaux que le
Maroc a adoptés afin d'assurer à ses
citoyens, femmes et hommes, l'égalité

des droits.

Qu’en est-il des
revendications du PPS
pour combler les lacunes
et corriger les
contradictions de
certaines dispositions 
du Code de la famille?

Pour ce qui est de nos revendications,
je cite principalement le mariage des
mineurs. C’est une disposition
exceptionnelle qui a été mise en place
par le texte de loi du code de la
famille. Mais ce n’est plus
l’exception. C’est une pratique qui est
devenue très courante. En témoigne
d’ailleurs, l’augmentation ces
dernières années des mariages des
mineurs et les chiffres qui ne cessent
de croitre. Il y a aussi la
problématique de la polygamie qu'on
doit interdire. Car c’est un fléau qui a
pris de l'ampleur. Et souvent quand le
juge n'autorise pas à avoir une
deuxième épouse, on va aller épouser
-via la Fatiha- une jeune fille mineure.
Il suffit d’organiser  un mariage par la

«Fatiha» et d’enclencher le processus
de reconnaissance de cette union. Il
faut dire que le texte actuel a
largement contribué à l’augmentation
des mariages des mineures et à la
polygamie. 
Il y a aussi le problème de la tutelle
légale sur les enfants, laquelle est
attribuée uniquement au père. On
utilise parfois cette tutelle comme un
moyen de pression, de chantage et
même de vengeance envers les
femmes divorcées qui ont la garde de
leurs enfants. Le comble c’est que
parfois les pères n’honorent pas leurs
engagements financiers concernant la
pension alimentaire. Les cas sont

«Dès qu’on touche au sujet de 
l’héritage on est automatiquement
considéré comme un non croyant»
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dailleurs nombreux et attestent de la
problématique. C’est pourquoi, nous
demandons de rendre cette tutelle un
droit commun pour les deux parents en
cas de mariage ou de divorce, dans
l’intérêt de l’enfant.
Parmi nos revendications figure
également la filiation. Le recours à la
science et aux tests ADN doit être une
pratique très courante. Car même s’il
est prescrit dans la loi,
malheureusement, les pratiques
judiciaires ont démontré le refus
catégorique du recours à cette solution
pour prouver la filiation parentale des
enfants, surtout quand il s’agit
d’enfants nés hors mariage. Mais il est
temps de lever le tabou et que, aussi
bien la mère que le père de ces
enfants, doivent assumer leur
responsabilité envers ces enfants. Le
recours aux tests ADN doit être une
pratique indiquée dans la loi pour ces
enfants nés hors mariage.
Il y a aussi une autre faille à corriger
dans le projet de réforme: le partage
des biens acquis lors du mariage. Vingt
ans après l’adoption du Code de la
famille, l’amendement du texte actuel
s’impose pour préciser les notions de
«fortune familiale» et de «travail
domestique» afin de mettre fin à
l’injustice envers les femmes
divorcées. Le travail de la femme au
foyer doit être reconnu comme un
travail et ce travail a un prix. Certains
réajustements sont donc nécessaires en
ce qui concerne les dispositions
relatives au partage des biens après la
dissolution des liens de mariage ou le
décès du conjoint.  
Nous demandons également l’abolition
de la règle du «Taâssib». Laquelle
permet à des membres en dehors de la

petite famille d’hériter. Pour les
couples qui n’ont  que les filles, c’est
une transgression à l’égalité.  

Les revendications
concernant l’égalité entre
femmes et hommes dans
les questions de l’héritage
se multiplient
principalement parmi les
progressistes. Certaines
voix estiment que le
Maroc n’est pas encore
prêt pour ce débat. Qu’en
pensez-vous ? 
Du tout. Il ne faut pas avoir peur du
débat sur les questions de l’héritage.
D’ailleurs, personne ne détient la
vérité absolue. Il y a des vérités mais il
n’y a pas une vérité absolue. Personne
ne peut prétendre qu’il représente la
société, que ce soit les conservateurs
ou les progressistes. Je pense qu’il faut
développer le sens d’écoute et cesser
d’incriminer l’autre. Car
malheureusement dès qu’on touche à
ce sujet de l’héritage on est
automatiquement considéré comme
étant un non croyant. Or dans le Coran
il y a plein de dispositions qui ne sont
plus pratiquées. Car elles ne sont plus
conformes avec l’évolution de la
société. C’est pourquoi on les a mises
de côté comme, par exemple, «couper
la main du voleur selon le Coran».
C’est la même chose pour les
questions de l’héritage. Lancer le
débat sur le sujet ne s’oppose
aucunement à la religion. Je pense
qu’avec le débat et l’écoute, on
arrivera certainement à un
consentement sociétal sur les questions
de l’héritage.

Propos recueillis 
par Naîma Cherii

L
a question devient un véritable
sujet de société. Le débat sur
l’égalité entre femmes et
hommes dans l’héritage est de

nouveau sur la table. Le sujet a été au cen-
tre d’une conférence de presse organisée
vendredi 3 mars à Casablanca par la Coor-
dination de l’équité, en coordination avec
des ONG féministes et des chercheurs. 
Les participants à cette conférence, des dé-
fenseurs de l’équité des genres, des avo-
cats, des personnalités appartenant aux
champs politique, médiatique, des repré-
sentants de la société civile, ou encore des
acteurs culturels, ont appelé à l’abolition
de l’avantage accordé aux hommes en ma-
tière d’héritage, ainsi que la règle du
«Taâssib» qui permet à des membres en
dehors de la petite famille d’hériter. 
La rencontre a été l’occasion pour ladite
Coordination de présenter son mémoran-
dum et son étude «coranique et sunnite»,
laquelle s’est appuyée sur le référentiel re-
ligieux. Ce travail a été mené avec la mili-
tante des droits de l’homme et Avocate, As-
maa El Ouadi, Rachid Aylal, Journaliste et
chercheur en patrimoine islamique et Said
Lakhal, chercheur-spécialiste des mouve-
ments islamistes, lesquels ont partagé les
premières conclusions de cette étude. 
Pour la Coordination de l’équité, l’étude a
montré que les appels à la réforme du sys-
tème successoral peuvent trouver la ré-
ponse attendue. 
A noter enfin que la Coordinatrice de la
Coordination de l’équité, Maria Charaf,
qui insiste pour une réforme «globale» du
texte actuel, a signalé que les revendica-
tions et les conclusions tirées de cette étude
seront envoyées aux partis politiques et au
gouvernement. Une sorte de plaidoyer
pour la réforme du Code de la famille qui
date de 20 ans et qui commence à montrer
ses limites, selon plusieurs militants asso-
ciatifs et pas uniquement des femmes�
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La Coordination 
de l’équité livre les
conclusions de son
étude «coranique et

sunnite» sur l’héritage

Moudawana

Personne ne détient la vérité absolue. Il y a des vérités mais il n’y a pas
une vérité absolue. Personne ne peut prétendre qu’il représente 
la société, que ce soit les conservateurs ou les progressistes


