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// SÉRIE DE RENCONTRES DE PLAIDOYER 

//  LANCEMENT DE LA PÉTITION  
« PARITÉ MAINTENANT »   

E
-

P
A

R
I

T
É

Le Collectif a mené une série de rencontres de plaidoyer visant à impliquer toutes les parties prenantes de ce projet sociétal : 
membres du gouvernement, leaders des partis politiques, de centrales syndicales et d’organisations de la société civile.  
La délégation du Collectif a également présenté et remis lors de ces rencontres, le livre blanc et le mémorandum sur les principales 
revendications et propositions en matière de parité.

La pétition est une initiative communautaire dans le cadre de la démocratie 
participative adressée à la Chambre des Représentants conformément à ce que 
la Constitution prévoit, dans son article 15, pour que les citoyennes et citoyens 
soumettent des pétitions adressées aux autorités publiques. La pétition « Parité 
Maintenant » portées par les membres du Collectif a été lancée officiellement 
le 15 Octobre 2020 à l’hôtel La Tour Hassan à Rabat. Durant le discours de 
lancement, Mme. Ouafa Hajji, mandataire de la pétition et M. El Habib 
Belkouch, sous-mandataire, ont invité les citoyennes et citoyens à prendre 
part à cette démarche participative de pétition pour l’effectivité de la parité en 
application de l’article 19 de la Constitution. 

Rencontre avec M. Chakib 
Benmoussa, Président de 
la Commission Spéciale 
sur Nouveau Modèle de 

Développement

Rencontre avec M. Abdellatif 
Ouahbi, Secrétaire Général 

du PAM             

Rencontre avec M. Mohand 
Laenser, Secrétaire Général 

du MP 

Rencontre avec M. Nizar 
Baraka, Secrétaire Général 

du Parti de l’Istiqlal  

Rencontre avec M. 
Saadeddine El Otmani, 
Chef du Gouvernement            

Rencontre avec M Driss 
Lachgar, Secrétaire Général 

de l’USFP

Rencontre avec M. Karim 
Hritane, Président du 

PEDD

Rencontre avec M. M. 
Mustapha Benali, Secrétaire 

général du parti FFD

Rencontre avec M. Nabil 
Benabdellah, Secrétaire 

Général du PPS           

Rencontre avec M. Miloudi 
Moukharik, Secrétaire 

Général de l’UMT

La phase V du projet parité est une étape cruciale qui a permis de passer du stade de vœux au stade de l’action. 

La constitution du collectif « Parité Maintenant » en juillet 2020 a donné le ton aux actions de ce second semestre 

2020 de cette phase. En effet, le collectif a fixé parmi ses objectifs de mener un certain nombre d’actions pour 
la réalisation d’une parité globale, en application de l’article 19 de la Constitution à travers l’adoption d’une 
loi-cadre sur la parité à l’horizon 2030. Ces actions sont décrite dans ce numéro 6 de notre newsletter @Parité. 
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LE PLAIDOYER A CONTINUÉ AUPRÈS DES GROUPES PARLEMENTAIRES

Rencontre avec M. 
Noureddine Mediane, 
président du groupe de 

l’Istiqlal à la Chambre des 
Représentants

Rencontre avec M. Taoufik 
Kamel, président du groupe 
de l’Union Constitutionnelle 

à la Chambre des 
Représentants

Rencontre avec Mme. Aicha 
Lablek, Présidente du groupe 

du Parti du progrès et du 
socialisme à la chambre des 

représentants

Rencontre avec M. Rachid 
El Abdi, président du groupe 

du PAM à la chambre des 
représentants

Rencontre avec Dr. 
Mustapha Ibrahimi, 
Président du groupe 

parlementaire du PJD

Rencontre avec M. 
Abdelhamid Fatihi, 
Président du groupe 

socialiste à la Chambre des 
conseillers

Rencontre avec M. Chokrane 
Amam, Président du groupe 
socialiste à la chambre des 

représentants

Rencontre avec M. Adil 
Barakat, président du 

groupe du Parti Authenticité 
et Modernité à la chambre 

des conseillers

//  CAMPAGNES DE COLLECTE DES SIGNATURES  
ÉLECTRONIQUES ET PAPIER

La 1ère campagne de collecte des signatures a été lancée au sein 
de JossourFFM qui a ouvert ses portes à toutes celles et tous 
ceux qui souhaitent signer la pétition « Parité Maintenant ». Des 
organisations de partis politiques, syndicats, associations et 
société civile ont également ouverts leurs portes aux signataires 
dans toutes les régions Maroc : Inzgane-Ait Melloul, Tiznit, Tanger, 
Errachidia, Khenifra, Fès, Kenitra, Salé, Rabat, Casablanca… dans 
l’objectif d’atteindre plus de 5000 signatures. 
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En parallèle aux signatures sur papier, un lien électronique 
(https://tinyurl.com/Mounassafa) a été créé permettant d’effectuer 
la signature électronique, communiqué à travers nos réseaux 
sociaux. 

Les 5000 (au moins) signatures  recueillies permettront de porter 
le projet parité à la Chambres des Représentants afin de mettre 
en œuvre la parité dans le cadre d’une loi spécifique reposant sur 
une approche intégrée des droits des femmes dont l’application 
sera du ressort de tous les organismes publics et privés : l’État, les 
collectivités territoriales, les institutions publiques nationales et 
locales et les entreprises conformément à ce qui est stipulé dans le 
paragraphe premier du chapitre 19 de la Constitution. 

En plus du plaidoyer, la réussite de la campagne de pétition repose 
sur une stratégie de communication qui vise la sensibilisation du 
grand public aux enjeux de la parité. Nous avons opté pour les 
réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Twitter) et les médias 
afin de diffuser nos actions et inviter le plus grand nombre de 
personnes à nous suivre et à signer la pétition pour la parité. 

3 capsules ont été réalisées avec la contribution d’artistes et 
journalistes et sportifs marocains sensibilisant et invitant le grand 
public à signer la pétition « Parité Maintenant » qui sont diffusées 
sur les réseaux sociaux et les chaines nationales 2M et SNRT 
durant les mois de novembre et décembre.

Nous remercions les artistes, sportifs et journalistes qui ont contribué bénévolement à la campagne de sensibilisation #Parité_Maintenant :

Nora Skali Bellahcen, Bassou, Talis, Said Aouita, Aicha Maya, Yousra Tarik, Rachid Aslal, Rachida Talal, Abdellah Tourabi Meryem 

Boutarouat, Mohamed El Kettani, Hanane Amjad. Merci également à la chanteuse Hindi Zahra pour nous avoir offert la chanson générique. 

Nos remerciements à la grande artiste Latefa Ahrrare, membre du collectif, qui a réalisé cette belle prestation artistique.

Nos remerciements également à l’artiste Said Ait Bajja, membre du collectif, pour la capsule vidéo réalisée dans le cadre du lancement du 

mouvement Parité Maintenant ainsi que tous les artistes engagés envers la parité pour leur contribution : Fadila Benmoussa, Farid Regragui, 

Ouafa Mirat, Fatima Zahra Qanboua, Said Tsouli, Tarek Rih, Mohamed El Athir, Wassila Sobhi, Hamid  Serghini, Touria Alaoui, Rachid 

Belghiti, Sandia Tajeddine, Jamila El Haouni, Amine Nassour, Jalila Telmassi, Aziz Hattab, Majdouline Idrissi, Abdelsalam el bouhssini.

//  STRATÉGIE DE COMMUNICATION  
AUTOUR DE LA PARITÉ

https://tinyurl.com/Mounassafa

En parallèle aux capsules, des tables rondes ont été organisées par le collectif avec la contribution de ses membres et de 

jeunes avec des partis politiques, organisations syndicales et société civile, diffusées en streaming sur la page Facebook (@

Mounassafa.Daba). 


