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« Mères célibataires au Maghreb » défense des droits et inclusion sociale

«Mères célibataires au Maghreb» : une
enquête présentée par INSAF
Par : Lamia Berrada
INSAF, qui lutte en faveur des droits des mères
célibataires, a présenté le fruit d'une enquête très
riche réalisée par la journaliste Luciana UchôaLefèbvre dans les trois pays du Maghreb. Un panel
d'expertise qui ouvre des pistes globales de
réflexion sur un enjeu sociétal préoccupant.
La campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles des
Nations-Unies a été lancée le mercredi 25 septembre avec une manifestation organisée par plusieurs
associations féministes à la BNRM. Journée internationale de lutte contre les violences faites aux
femmes. C'est ce jour symbolique qu'a donc choisi l'association INSAF, au service de la défense des
droits des femmes et de leur inclusion sociale, pour évoquer la parution d'un livre consacré aux
“Mères célibataires au Maghreb”. Un recueil témoignant de l'expérience de plusieurs associations à
travers le Maghreb, notamment celle que mène l'INSAF au Maroc.

Mettre en réseau le partage des savoirs et des expériences du MaghrebOn doit cet
éclairage à la journaliste Luciana Uchôa-Lefèbvre, dans le cadre d'un projet de l'ONG
marseillaise Santé Sud, parrainé par ailleurs par l'Union Européenne, dont l'objectif global est
de “promouvoir l'accès des mères célibataires aux droits fondamentaux et de développer leur
émancipation économique et sociale.” La journaliste s'est engagée dans un travail d'enquête
d'une clarté et d'une précision redoutables pour rassembler les expériences menées dans les 3
pays du Maghreb : Maroc, Algérie, Tunisie. A partir de l'action menée par l'association “INSAF”
au Maroc, “SOS Femmes en détresse” en Algérie, et le réseau “Amen Enfance Tunisie”, elle
s'est appliquée à recueillir les témoignages des femmes et jeunes mères en situation, mais
également des militants des droits humains, des médecins, des spécialistes psychologues,
des éducateurs, des assistants sociaux, ainsi que des agents de l'ensemble des services
publics concernés. Au total, 125 personnes interviewées.

