
 
DIRECTION REGIONALE DE L’ORIENTAL 

 

Note d’information sur la situation de la femme 
dans la région de l’Oriental 

Le 8 mars de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de la 

femme. A cette occasion, la Direction Régionale du Haut-Commissariat au Plan de 

l’Oriental publie cette note d’information présentant quelques indicateurs 

démographiques et socio-économiques en rapport avec la situation de la femme 

dans la région.  

 

Les femmes constituent 51,4 % de la population de la région 
 

Les femmes vivant dans la région de l’Oriental représentent un peu plus de la moitié 

de la population. La population féminine est estimée en 2021 à 1,260 million, soit 

51,4% de l’ensemble de la population de la région. 

Les femmes en âge d’activité (15-59 ans) constituent 62,7% de la population 

féminine, les filles de moins de 15 ans représentent 22,6%, alors que 14,7% sont 

âgées de 60 ans et plus.  

Selon le RGPH 2014, les femmes de la région se marient en moyenne à l’âge de 26,5 

ans. L’indice synthétique de fécondité (ISF), qui est le nombre d’enfants qu’une 

femme aurait au cours de sa vie reproductive, est de 2,1 enfants par femme contre 

2,2 enfants par femme au niveau national.  
 

L’analphabétisme touche plus les femmes que les hommes de la région, 

notamment les femmes rurales  
 

En dépit des efforts déployés, les résultats du RGPH 2014 ont révélé que 

l’analphabétisme touche 44,4% de la population féminine de la région âgée de 10 ans 

et plus. Par milieu de résidence, de fortes disparités sont observées. En effet, ce taux 

s’élève à 60,9% chez les femmes rurales contre 36% pour celles vivant en milieu 

urbain. Par provinces, ce taux varie de 31,1% (préfecture d’Oujda-Angad) à 59% 

(province de Driouch). 

Par sexe, il y a plus de femmes analphabètes que d’hommes. Par ailleurs, l’écart entre 

femmes et hommes croît avec l’âge. En effet, plus de la moitié des femmes âgées 

entre 35 ans et 49 ans sont analphabètes (54,7%) contre 28,7% pour les hommes du 
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même groupe d’âge. Pour la catégorie 50 ans et plus, 79,2% des femmes sont 

analphabètes contre 47,8% des hommes. 

 

85% des femmes âgées de 15 ans et plus sont en dehors du marché de 

travail 
 

Les résultats de l’enquête nationale sur l’emploi de 2021 montrent que le taux 

d’activité des femmes a atteint 15% dans la région de l’Oriental contre 20,9% à 

l’échelle nationale. De plus, l’importance du poids de la femme en âge d’activité dans 

la population totale du groupe d’âge 15 ans et plus ne s’est pas traduite en terme de 

participation de la femme à l’activité économique. Les femmes ne comptent en effet 

que pour 18,2% de la population active de la région et ne représentent que 11,3% de 

la population active occupée. 
 

Comparativement aux hommes, les femmes sont plus touchées par le 

chômage, en particulier les femmes citadines 
 

La population féminine est plus touchée par le chômage que la population masculine. 

En effet, le taux de chômage des femmes, en 2021, est de 24,7% contre 16,7% pour 

les hommes. Par milieu de résidence, le taux de chômage des femmes urbaines 

(31,9%) dépasse largement celui enregistré chez les femmes du rural (7,4%). 

  

Presque 16 % des foyers sont dirigés par des femmes 
 

Malgré que les femmes de la région soient beaucoup plus touchées par 

l’analphabétisme et le chômage, 16% des foyers sont dirigés par des femmes. En 

milieu urbain, ce taux est un peu plus élevé (18%) contre 11% en milieu rural. Parmi 

ces femmes chefs de ménage, 70% sont analphabètes et les deux tiers sont âgées de 

50 ans et plus.  
 

5,8% des femmes de la région de l’Oriental sont en situation de handicap 
 

Selon le RGPH 2014, le taux de prévalence de handicap de la population féminine 

dans la région de l’Oriental est de 5,8% contre 5,9% au niveau national. 

Sur un effectif de 136791 habitants de la région qui vivent avec au moins un 

handicap, les femmes constituent 49,6%. Autrement, 67800 femmes de la région ont 

déclaré avoir beaucoup de difficultés ou une incapacité totale dans au moins un des 

six domaines d’activité de la vie quotidienne adoptés par le protocole du Groupe de 

Wachington des statistiques du handicap. 
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Le phénomène de la violence à l’égard des femmes touche 65,4% des 

femmes de la région mais reste moins accentué par rapport au niveau 

national  
 

Selon l’enquête nationale sur la violence à l’encontre des femmes de 2019 réalisée 

par le HCP, 65,4% des femmes de la région ont subi au moins un acte de violence tous 

contexte et forme confondus à un moment ou à un autre de leur vie avec un écart de 

5,3 points de pourcentage entre les deux milieux de résidence (66,9% en milieu 

urbain contre 61,6% en milieu rural).  


