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Note de synthèse relative au projet
 Le Statut des Femmes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (SWMENA) est un projet de recherche
relatif au genre et chargé d'évaluer le statut des femmes dans les trois pays suivants: le Liban, le
Maroc et le Yémen.
 SWMENA est un projet effectué par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux (IFES)
et l'Institut chargé des recherches relatives aux politiques de la femme (IWPR), et financé par
l'Agence canadienne de développement international (CIDA).
L'objectif du projet
 Améliorer le statut de la femme au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en renforçant la capacité
des ONG locales à devenir championnes de la femme.
 Former les ONG locales à l'utilisation de données solides dans leurs efforts de défense et à utiliser
de meilleures stratégies dans la politique à employer pour approcher les parlementaires, les autres
agences gouvernementales et la presse au sujet des recommandations de la politique.
 Développer la capacité à collecter et à analyser les données.
Méthodologie du projet
 Évaluer les données disponibles relatives à la femme, cerner les lacunes et mener les enquêtes
nationales nécessaires pour collecter les données requises.
 Avant de mener l'enquête SWMENA, les ONG concernées par les questions de la femme au Maroc
ont mené une brève enquête pour cerner les données requises.
 Les questionnaires de l'enquête comprennent une section clé standardisée parmi les trois pays et un
module relatif aux spécificités de chaque pays en matière de genre.
 Suite à la collecte des données dans les trois pays, un rapport final sera établi aux fins de
comparaison entre les régions, les pays et les communautés au sein de chaque pays.
Domaines de recherche du projet
 La participation politique et civique; la participation économique et le bien-être
 Les attitudes à l'égard du rôle de la femme, de la violence à l'égard de cette dernière et de la réforme
des lois
 L'autonomie sociale (l'accès à l'éducation, le rôle en matière de prise de décision au sein du ménage,
le contrôle des ressources du ménage)
 La santé et l'éducation
Détails et méthodologies relatives à l'enquête SWMENA au Maroc
 L'enquête au Maroc a eu lieu entre le 9 décembre 2009 et le 21 janvier 2010. La société de sondages
et de recherches LMS-CSA, basée à Casablanca, a mené l’enquête sur le terrain.
 L'enquête est représentative au niveau national: l'échantillon compte 2,500 personnes dont 2,000
femmes et 500 hommes.
 L'échantillon consacré à la femme est plus important pour permettre de couvrir les différentes
catégories d'âge, le niveau académique, les personnes vivant dans les milieux urbains/ruraux ainsi
que les autres tranches démographiques permettant ainsi une comparaison solide entre les femmes.
L'échantillon relatif à l'homme est surtout utilisé pour permettre d'avoir des données ventilées par
sexe.
 La marge d’erreur pour l’échantillon des femmes est ± 2.19% et la marge d’erreur pour l’échantillon
des hommes est ± 4.38%.
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Les personnes interrogées sont âgées d'au moins 18 ans.
L'échantillon représente à titre proportionnel les différentes régions du Maroc.
Les données de l'enquête sont pondérées en fonction de l'âge et de la zone de résidence (zone
urbaine/rurale) permettant ainsi des données représentatives de la population marocaine âgée d'au
moins 18 ans. Les paramètres de pondération sont puisés auprès du Haut Commissariat au Plan.
Les données explicatives ainsi que les constatations clés de l'enquête sont établies dans les sujets en
bref.
Ci-après sont les informations relatives aux données démographiques des personnes interrogées.
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Données démographiques relatives aux personnes interrogées


Le graphe 1 montre la répartition régionale non pondérée des personnes interrogées.



Le graphe 2 montre les pourcentages à la fois pondérés et non pondérés des personnes interrogées dans les
zones rurales et urbaines.

Graphe 1 – Nombre et pourcentage des personnes interrogées répartis en fonction des régions (non
pondéré)
Région

# de personnes
interrogées réparti en
fonction des régions
(non pondéré)

% de personnes interrogées
réparti en fonction des
régions (non pondéré)

Maroc Central

599

24%

Tensift
Nord du Maroc Central
Nord du Maroc

418
287
575

17%
11%
23%

621
2,500

25%
100%

Sud est du Maroc Central
Total de l'échantillon

Graphe 2 – Pourcentage des personnes interrogées dans les zones urbaines/rurales (pondéré et non
pondéré)
Région

% des
personnes
interrogées
dans les zones
urbaines (non
pondéré)

% des
personnes
interrogées
dans les zones
rurales (non
pondéré)

% des
personnes
interrogées
dans les zones
urbaines
(pondéré)

% des
personnes
interrogées
dans les zones
rurales
(pondéré)

Maroc Central

71%

29%

65%

35%

Tensift
Nord du Maroc Central
Nord du Maroc

46%
56%
72%

54%
44%
28%

41%
49%
68%

59%
51%
32%

Sud est du Maroc Central
Total % des personnes interrogées
dans les zones urbaines/rurales

51%
60%

49%
40%

46%
54%

54%
46%
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Le graphe 3 montre la répartition des hommes et des femmes de l'échantillon en fonction de leur âge.



Le graphe 4 montre les pourcentages pondérés relatifs aux hommes et aux femmes répartis en fonction des
tranches d'âge.
Graphe 3- Répartition des personnes interrogées selon leur âge (non
pondéré) Selon le genre

28%
22%

22%

25%
22%

20%

18%
15%

18-24

25-34

35-44

Femmes (n=2,000)

14%

45-54

14%

55+

Hommes (n=500)

Graphe 4- Répartition des personnes interrogées selon leur âge (pondéré)
Selon le genre

23%

24%

25%

25%
20%

19%
15%

18-24

25-34

35-44

Femmes (n=2,000)

16%

45-54

17%

17%

55+

Hommes (n=500)
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Le graphe 5 montre les niveaux d'éducation selon le genre. Comme le montre le graphe ci-dessous, les taux
d'analphabétisme sont plus importants parmi les Marocaines (48%) que parmi les Marocains (23%).
Graphe 5 - Niveau d'education
Selon le genre

17%
23%

Education primaire complète/complémentaire
incomplète

13%
20%

Education complémentaire
complète/technique incomplète

Education secondaire complète/universitaire
partielle
Education universitaire ou élevée

Hommes

23%

Education primaire incomplète

Education technique complète/secondaire
incomplète

Femmes
48%

Absence de l'éducation
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9%
9%
4%
13%
5%
7%
3%
6%

Le graphe 6 montre les langues parlées par les personnes interrogées, dont le quart parle Amazigh, et les trois
quarts arabe.
Graphe 6- Langue des personnes interrogées

Parle la
langue
Amazigh,
24%
Parle la
langue
arabe,
76%
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Le graphe 7 établit le statut civil des femmes interrogées, le graphe 8 celui des hommes. Selon les données,
davantage de femmes que d'hommes sont actuellement ou autrefois mariées. D'ailleurs 4 hommes sur 10 (soit
42%) affirment être célibataires contre 22% pour les femmes.

Graphe 7 - Le statut civil des femmes

Autrefois
mariée ,
14%

Graphe 8 - Le statut civil des hommes

Autrefois
mariée ,
14%
Célibataire
, 22%

Célibataire
, 22%

Mariée,
64%
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Mariée,
64%

Le graphe 9 montre le nombre moyen des enfants pour les personnes enquêtées. La moyenne des enfants pour
les femmes mariées (actuellement ou autrefois) est de 3.66 et pour les hommes mariés (actuellement ou
autrefois) est de 3.53.

Graphe 9 - Moyenne du nombre d'enfants selon le genre et le statut civil

Moyenne d'enfants (Total n=2,500)

3.64

Moyenne d'enfants (Femmes mariées actuellement ou
autrefois n=1,441)

3.66

Moyenne d'enfants (Hommes mariés actuellement ou
autrefois n=232)

3.53
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Le graphe 10 montre le revenu généré par l'homme et la femme au sein du ménage. Les personnes interrogées
ont pris connaissance d'une liste de réponses parmi lesquelles il fallait choisir celle qui correspondait le mieux à
la situation de leur ménage en matière de revenu. Les personnes interrogées se situent surtout parmi les
catégories moyennes, 35% affirment avoir suffisamment de revenu pour couvrir des repas équilibrés, 32%
affirment pouvoir assurer les repas, les vêtements et faire quelques économies.

Graphe 10 - Le revenu des ménages

Le revenu est insuffisant

2%

Nous pouvons nous payer la nourriture

15%

We pouvons assurer des repas equilibrés

35%

Nous pouvons nous payer, la nourriture et les vêtements
et faire quelques économies

32%

Nous pouvons nous payer quelques produits de luxe
Nous pouvons nous payer tout



7%
2%

Le graphe 11 répartit le revenu du ménage en catégories d'évaluation. Comme le montre le graphe 9, la plupart
des personnes interrogées figure parmi la classe moyenne, plus d'un tiers fait partie de la catégorie revenu
moyen inférieur, et supérieur. Néanmoins deux personnes interrogées sur dix font partie de la catégorie revenu
inférieur contre 9% dans la catégorie revenu supérieur.
Graphe 11 - Catégorisation du revenu des ménages
Inférieur

17%

Revenu moyen inférieur

35%

Revenu moyen supérieur
Supérieur

32%
9%
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Le graphe 12 montre la disparité en termes de pourcentage entre les hommes et les femmes interrogés exerçant
un travail payant. Le ratio d'hommes actifs par rapport aux femmes actives est de l'ordre de 7 pour un: 69% des
Marocains exercent un travail payant contre uniquement 10% des Marocaines.
Graphe 12 - Pourcentage des personnes exerçant un
travail payant
selon le genre

Femmes (n=2,000)

10%

Hommes (n=500)



69%

Le graphe 13 répartit en fonction du genre le revenu mensuel généré par la totalité des activités payantes.
Comme le montre le graphe ci-dessous, les femmes et les hommes employés gagnent approximativement le
même revenu mensuel. Toutefois, comme le montre le graphe 12, seules 10% des femmes exercent un travail
payant contre 69% des hommes. Il est également à noter que 20% des hommes et des femmes interrogés n'ont
pas révélé leur revenu mensuel sous prétexte de ne pas savoir ou de ne pas vouloir répondre.

Graphe 13 - Revenu mensuel estimé
Personnes interrogées employées réparties en fonction du genre

Femmes (n=229)

Hommes (n=337)

51%

22%

55%
< 2,000 Dhs

21%
2 - 3,500 Dhs

> 3,500 Dhs

7%

5%

20%

20%

DK/NR
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