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La nouvelle Constitution proclame 
l’égalité de la femme et de l’homme 
sur tous les plans, mais dans la 
réalité, c’est loin d’être le cas. 
Comment comptez-vous remédier à 
cela ?
Le Code de la famille, puis la 
réforme du Code de la nationalité, 
sont venues  corriger des injustices. 
Et la nouvelle Constitution est 
venue couronner ce processus. Mais 
au niveau de l’application, il y a 
beaucoup de failles, Nous n’avons 
pas été à la hauteur de nos réformes. 
Il nous manque des infrastructures. 
Il faut aussi former et éduquer pour 
changer les comportements. Car 
le changement prend du temps, 
surtout lorsqu’il est imposé. Et 
pour cela, l’essentiel, ce n’est pas 
l’événementiel, mais le travail 
de terrain. Des avancées ont été 
réalisées, mais on n’a pas fait un 
travail de fond. C’est pour cela que 
nos acquis sont fragiles. 

Que répondez-vous à ceux qui 
craignent que sous un gouvernement 
pjdiste, les Marocaines perdent 
certains de leurs acquis ?
Ce sont des stéréotypes véhiculés 

par des personnes qui ne croient 
pas suffisamment à la démocratie. 
Elles sont contre quand elle profite 
à d’autres. Et je suis vraiment 
déçue par la réaction de certaines 
femmes qui se proclament les 
vrais défenseuses de la condition 
féminine tout en fournissant un 
effort colossal pour combattre la 
seule femme du gouvernement. J’ai 
envie de leur dire : « Ce n’est pas le 
moment de planter des couteaux 
dans le dos de femmes arrivées 
au pouvoir grâce aux urnes ». Au 
contraire, il faut se poser les bonnes 
questions : pourquoi n’y a-t-il 
aujourd’hui qu’une seule femme 
au gouvernement ? Pourquoi les 
partis (en dehors du PJD) n’ont-
ils pas présenté de candidates au 
ministère ? 

Mais vous avez bien déclaré être 
contre l’interdiction du mariage 
des filles avant 18 ans ?
Je voulais seulement dire qu’il ne 
faut pas tant limiter la liberté des 
Marocains. Dans certaines régions 
–surtout rurales– c’est culturel : il 
n’est pas rare de se marier à 16 ou 
17 ans. Et tant qu’une jeune fille se 
marie de son plein gré, et qu’elle a 
l’accord d’un juge, pourquoi vouloir 
l’en empêcher à tout prix ? Cela ne 
veut pas dire que je suis pour les 
mariages précoces : je me suis 
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à l’occasion du 8 mars, Illi confronte 
la seule femme du gouvernement aux 
dossiers brûlants dont elle a désormais 
la charge.

Bassima hakkaoui
EntrEtiEn avEc

ministrE dE la famillE

 adame la ministre 
peut vous accorder un 
entretien demain à 

15 heures ». Cela fait plusieurs 
semaines que l'on attendait 
ce rendez-vous : nous n'avons 
donc pas hésité. à l'heure H, la 
ministre est prête à nous recevoir. 
En passant devant les bureaux 
ouverts, on ne peut s'empêcher 
de compter, dans un réflexe 
inconscient : trois femmes voilées, 
deux « en cheveux »… Souriante, 
Bassima Hakkaoui répond à 
nos questions en choisissant ses 
mots. S'énerve quand on qualifie 
le PJD de « conservateur » : 
« Les conservateurs, ce sont les 
autres ! Le PJD est le seul parti au 
gouvernement à avoir proposé 
des candidates pour les postes de 
ministre ! » Au cours de l'entretien, 
il devient clair que si Bassima 
Hakkaoui se considère comme une 
féministe, elle est certainement 
islamiste, et pour le moins 
conservatrice sur les questions du 
corps ou de l'héritage. 
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moi-même mariée très tard ! Et 14 
ans, c’est trop tôt pour se marier.  

Quelles avancées voulez-vous 
mettre en place pour les femmes ?
La femme est celle qui souffre 
le plus des faiblesses de notre 
société, de la pauvreté ou de 
l’analphabétisme. Il faut poursuivre 
les chantiers destinés à améliorer 
sa situation sociale, et l’aider à 
jouir de ses droits. Nous allons 
instaurer davantage de transparence 
et une meilleure gouvernance 
dans les programmes de soutien 
aux femmes. Nous assurer que 
l’argent alloué aux associations est 
utilisé à bon escient, qu’il arrive 
jusqu’aux populations concernées, 
et qu’il y a vraiment des retombées 
sur le terrain. Nous voulons 
encourager les femmes dans les 
sphères économiques, culturelles 
et politiques. Aujourd’hui, 12% 
des élus locaux sont des élues. On 
peut aller plus loin et commencer à 
mettre en place cette parité que la 
Constitution veut instituer. 
Enfin, il faut instaurer une nouvelle 
culture d’égalité, d’équité, de justice 
sociale et de respect. 

Que comptez-vous faire pour les 
mères célibataires ? Et pour leurs 
enfants ?
Ces derniers sont les vraies victimes. 
Car même s’ils sont le fruit d’une 
relation illégale, ils ne sont pas 
responsables. Ces enfants doivent 
avoir les mêmes droits que les 
autres enfants. Il faut les soutenir 
et les protéger. Quand aux mères 
célibataires, je pense que l’approche 
qui a été privilégiée jusqu’à présent 
n’est pas très claire.  Nous devons les 
écouter et traiter leur situation au cas 
par cas. Car les mères célibataires ne 
sont pas toutes des victimes de viol 
ou d’inceste. Il faut donc éviter que 
celles qui étaient consentantes ne 
récidivent : certaines se retrouvent 
avec trois ou quatre enfants dont 
elles ne peuvent même pas nommer 
les pères ! Le gouvernement a 
l’obligation de briser le tabou sur ce 
sujet, afin de protéger les enfants, 
et pour ne pas que le problème des 
« filles mères » ne se propage.

Que proposez-vous pour éviter 
la « récidive » ? Des cours sur la 
contraception ?
Pourquoi pas ? Mais surtout il faut 
aider ces femmes à se prendre en 
charge. De cette manière, elles ne 
seront pas réduites à prendre des 
mesures extrêmes, ou à se tourner 
vers la prostitution.

Trouvez-vous injuste que seule 
la mère célibataire, qui porte « la 
preuve » du crime, risque la prison ?
Il faut y mettre fin. C’est une 
injustice de responsabiliser la 
femme seule, alors que l’homme 
est toujours « innocent ». Je suis 
cependant contre l’abolition de la 
loi sur l’interdiction des relations 
sexuelles hors mariage. Je suis pour 
son application équitable. 
La responsabilité de l’acte doit peser 
sur l’homme comme sur la femme. 

Vous préconisez l’organisation 
d’un référendum concernant 
l’avortement. N’est-ce pas manquer 
de courage politique ?
Mais non, c’est de la pure 
démocratie. En Suisse, on demande 
bien l’avis de la population pour 
un oui ou pour un non ! On ne peut 
pas négliger la volonté de la société. 
Concernant l’avortement, il ne 
s’agit pas de discuter ce qui est déjà 
autorisé. Les opinions du médecin et 
du fiqh se recoupent : l’avortement 
est autorisé quand la santé de la 
mère est en danger.

Que pensez-vous de l'avortement 
en cas de viol ou de malformation 
fœtale ?
Préalablement au référendum, il doit 
y avoir un débat sur l’autorisation 
de l’avortement en cas de viol, 
d’inceste, voire de malformation. 
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Médecins, fouqahas et sociologues y 
participeraient.

Pour limiter les avortements 
clandestins, pourquoi ne pas donner 
de cours d’éducation sexuelle à 
l’école ?
Je suis pour les cours d’éducation 
sexuelle. Mais l’apprentissage des 
méthodes de contraception devrait 
être réservé aux femmes mûres, 
mariées ou fiancées. 
Il faut les préparer. Au lycée, 
les jeunes doivent recevoir une 
éducation sexuelle plutôt axée sur 
l’étude de la procréation.

A quel moment préparer les femmes, 
si ce n’est au lycée ?
On pourrait éventuellement 
envisager un enseignement de la 
contraception au lycée, à condition 
que cela soit fait avec pédagogie. 
Il ne faut pas que cela soit interprété 
par les jeunes comme la permission 
d’avoir des relations sexuelles 
illégales. 
Quelle idée paradoxale de militer 
pour que les jeunes puissent avoir 

des relations sexuelles libres et 
protégées, alors qu’ils n’ont même 
pas le droit de se marier ! 
Les relations sexuelles ne peuvent 
être permises que dans le cadre légal 
du mariage.

Malgré l’égalité promise dans la 
Constitution, les femmes n’ont pas 
les mêmes droits que les hommes en 
matière d’héritage...
Le Coran est très clair là-dessus. 
Il détaille précisément chaque cas 
de figure. Une femme reçoit la 
moitié de ce que reçoit son frère à 
la mort de leurs parents, selon la 
charia islamique. 
Il y a une raison à cela. 
Dans notre société arabo-
musulmane, les hommes doivent 
prendre en charge leurs parentes, 
sœurs, tantes, etc. 

C’est une tradition qui se perd. 
Et bien souvent, les femmes n’ont 
personne vers qui se tourner. 
N’est-ce pas injuste ?
Oui, et j’en suis consciente. Parce 
que je suis croyante, cependant, je 
ne peux remettre en cause ce que 
Dieu a écrit. Mais je sais que Dieu est 
contre cette injustice : des femmes 
vulnérables, veuves, démunies, sont 
privées d’une partie de leur héritage 
sans bénéficier de la protection de 
leurs parents en contrepartie. 
Je pense qu’il faut promulguer une 
loi qui protège ces femmes, exigeant 
que leurs proches parents les 
prennent en charge. 
Un peu de la même manière que 
la loi exige des enfants qu’ils 
s’occupent de leurs parents.

Cette loi ne sera-t-elle pas 
interprétée comme un aveu de la 
supériorité des hommes ?
Non, car elle ne serait nécessaire que 
dans certains cas. Les femmes sont 
aujourd’hui plus indépendantes. 
Elles travaillent, ont des biens 
propres, des entreprises... 
La loi s’adresserait aux femmes 
vulnérables et très pauvres. w

“ L'apprentissage de la 
contraception doit être 
réservé aux femmes mariées. ”

“ Il faut éviter la récidive 
des mères célibataires non 
victimes de viol ou d'inceste. ”


