Promouvoir l'égalité des sexes1
« Fille de 16 ans, je suis une future femme. J'ai foi en l'idée que, en tant que
représentante de mon pays, je dois assumer la responsabilité d'un agent du
développement en participant à la vie politique et associative. » Fatima, 16 ans

Fatima

A la pensée des années qu'elle a passées à l'école primaire et secondaire dans une région urbaine
du Maroc, Fatima estime qu'elle a eu de la chance car on lui a attribué les mêmes droits qu'aux
garçons. La plupart de ses professeurs étaient des femmes, et elle dit que les régions urbaines du
Maroc ont fait de gros progrès pour l'égalité des sexes dans toutes les activités scolaires.
Elle se fait tout de même du souci lorsqu'elle voit le nombre de filles qui vivent dans les régions
rurales, où les taux d'analphabétisme féminin sont élevés et où beaucoup de personnes pensent que
les femmes devraient rester chez elles pour satisfaire les besoins de leur mari et de leurs enfants.
Bien que toutes les OMD soient importantes pour Fatima, la plus importante est l'OMD numéro trois,
qui traite de la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Elle croit que les
femmes sont la clé du développement parce qu'elles jouent un rôle si important dans l'éducation de
leurs enfants.
« La réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement », dit Fatima, « dépend
essentiellement de l'éducation des filles et de l'automisation des femmes. »
Fatima croit aux vertus de donner l'exemple. Elle sait que le changement arrive lentement et que
c'est un par un que l'on change les esprits. Elle parle fréquemment de l'égalité des sexes avec les
garçons de ses classes et a la conviction qu'elle saura créer un impact, quelle que soit l'échelle à
laquelle cela se fera.
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