
Jeudi 2 février 2023 

Visite d’étude de femmes dirigeantes du ministère de l’économie et des 
finances et de la réforme de l’administration du Maroc 

Seize femmes, occupant des fonctions de cadre et de direction au sein du ministère de 
l’économie et des finances et de la réforme de l’administration du Maroc, ont été accueillies 
au Sénat, jeudi 2 février 2023.  

Participant à un programme de formation visant le renforcement de l’influence des femmes 
dans le secteur public, organisé par l’Institut national du service public (INSP), elles ont 
rencontré Mme Annick BILLON, Présidente de la délégation aux droits des femmes et à 
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. L’échange a porté sur l’état des lieux de 
l’égalité entre les femmes et les hommes en France et au Maroc. Mme BILLON a rappelé les 
dispositifs existants, aussi bien dans le secteur privé (loi Copé-Zimmermann de 2011), que 
dans le secteur public (loi Sauvadet de 2012). Les participantes n’ont pas manqué d’évoquer 
l’adoption, par le Sénat, d’une proposition de loi constitutionnelle visant à protéger et à 
garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse, mercredi 1er février.  

En outre, Mme BILLON a évoqué les actualités de la délégation, marquées par la publication, 
le 27 septembre 2022, du rapport relatif à l’envers du décor de l’industrie de la pornographie. 
Celui-ci a donné lieu à une proposition de résolution appelant à faire de la lutte contre les 
violences pornographiques une priorité de politique publique, déposée le 18 janvier 2023. La 
délégation entame désormais des travaux ayant pour objet la santé des femmes au travail. 

Interrogée sur la stratégie à adopter par les femmes pour faire avancer les questions d’égalité 
femmes / hommes au Maroc, Mme BILLON a souligné le rôle d’ambassadrices que ces 
femmes dirigeantes doivent jouer pour donner de la visibilité à leurs avancées et faire évoluer 
les mentalités. De son côté, la délégation a évoqué la mise en place, au sein du ministère 
marocain, d’un observatoire de l’égalité destiné à mesurer l’évolution de la situation. 

 

L’accueil de la délégation s’est achevé par une visite historique et institutionnelle du Palais du 
Luxembourg. 

 

M. Matthieu LEBOURGEOIS – Tél. : 01.42.34.23.12 – Courriel : m.lebourgeois@senat.fr 


	Visite d’étude de femmes dirigeantes du ministère de l’économie et des finances et de la réforme de l’administration du Maroc

