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Avec plus de 20 000 signatures de la pétition ‘’Parité Maintenant’’ et 
l’acceptation de la pétition par la Chambre des Représentants annoncée 
officiellement en juin 2021,  une nouvelle étape s’annonce pour le 
Collectif ‘’Parité Maintenant’’. ouvrant la voie à la mise en oeuvre des 
recommandations de la pétition, notamment d’une loi-cadre pour la 
parité et l’égalité entre les femmes et les hommes à l’horizon 2030 dans 
les sphères de prise de décision politiques, socio-économiques et dans 
les responsabilités administratives, la fonction publique, le secteur 
privé, les institutions constitutionnelles et divers organes et autorités 
concernés par les centres de décision nationaux et locaux. 

Le collectif a attendu la fin du déroulement du processus électoral 
et le renouvellement des instances parlementaires ainsi que la 
nomination du nouveau gouvernement avant d’organiser une 
nouvelle série de rencontres dans l’objectif d’interpeller les différents 
responsables sur la question de la parité au sein des instances et 
institutions dans les domaines politique, économique, social, culturel 
et environnemental, en application de l’Article 19 de la Constitution. 
Plusieurs discussions avec les membres du gouvernement et leaders 
de groupes parlementaires au sein des deux chambres ont ainsi eu 
lieu durant ce dernier trimestre de 2021.  

Une série de rencontres dans le cadre de la campagne de plaidoyer pour la mise en application des 
recommandations de la pétition nationale pour l’effectivité de l’article 19 de la Constitution.

M. Enaam Myara, Président de la Chambre de conseillers (10 nov 2021)

M. Abderrahim Chahid, président du groupe parlementaire socialiste, 
en présence de députés du groupe Mme. Khadouj Slassi et Mme. Malika 
Zekhnini. (15 nov 2021)

M. Chaoui Belassal, président du groupe Constitutionnel Démocratique et 
Social, en présence de députés du groupe. (15 nov 2021)

M. Mehdi Bensaid, Ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la 
Communication (12 nov 2021)

M.Noureddine Moudiane, président du groupe istiqlalien de l’unité et 
de l’égalitarisme, en présence de députés, M. Abdelhamid Fassi, M. Allal 
Amraoui du groupe et M.AAdnane Sbai. (1 5nov 2021)

M.Mohamed Ghayate, président du groupe du Rassemblement National des 
Indépendants, accompagné de Mme. Zina Chahim. (15 nov 2021)
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M. Ahmed Touizi, président du groupe du Parti Authenticité et Modernité, 
accompagné de Mme. Najoua Koukouss et M. Abderrahim Ouamrou, députés 
du groupe. (16 nov 2021)

M. Abdellah Bouanou, Président du groupement parlemetaire Justice et 
Développement accompagné des députées et directeurs du groupement.  
(29 nov 2021)

M. Mustapha Benali, Secrétaire général du Front des forces démocratiques, 
accompagné de M. Zoheir Asdor, Vice-secrétaire général du parti, 
Mme. Fatima Zahra Chaaba, Présidente des femmes du front des forces 
démocratiques et de Mme. Chafika Lachraf, parlementaire. (25 nov 2021)

M. Abdellatif Ouahbi, Ministre de la Justice. (23 nov 2021)

Mme. Aawatif Hayar, ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la 
Famille. (1er déc 2021)

M. Driss Sentissi, président du groupe parlementaire Haraki, accompagné de 
Mme la députée Zineb Amahroq. (26 nov 2021)

M.Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce. (2 déc 2021) M.Youssef Aidi, Président du Groupe Socialiste à la Chambre des Conseillers. 
(2 déc 2021)
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M. Abdessalam Lebbar, Président du groupe parlementaire Istiqlalien. 
(14 déc 2021)

M. Rachid Talbi Alami, Président de la Chambre des Représentants.  
(6 déc 2021)

M. Mohamed Hajoui, Secrétaire général du gouvernement. (17 déc 2021)

M. Mustapha Baitas, ministre délégué auprès du chef du gouvernement 
chargé des relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement. 
(6 déc 2021) 

M. Lamrabet Khammar, Président du groupe parlementaire du PAM. 
(14 déc 2021)

M. Rachid Hammouni, Président du groupe parlementaire du PPS, 
accompagné de la Mme.  Nadia Touhami, parlementaire et membre du 
bureau de la chambre des représentants. (6 déc 2021)

Mme. Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement 
durable. (17 déc 2021)

Le programme de rencontres  
et de consultations se poursuivra 
au cours du premier trimestre 
2022 avec la même ambition 
de mettre en application les 
recommandations de la pétition 
nationale pour l’effectivité de 
l’Article 19 de la Constitution. 


