
L’INTERSECTIONNALITÉ 
DES DISCRIMINATIONS 
FONDÉES SUR LA RACE, 
L’ETHNIE ET LE SEXE

« Des femmes migrantes, en 
fonction de leur origine raciale 
et ethnique (notamment celles 
à la peau noir et asiatiques et 
appartenant à des minorités 
visibles) sont plus exposées au 
racisme, à la discrimination 
raciale, à la xénophobiae et à 
l›intolérance qui y est associée en 
raison de leur sexe biologique 
et des relations de pouvoir avec 
le sexe masculin ».

Effets des formes multiples et croisées de discrimination et 
de violence dans le contexte du racisme, de la discrimination 
raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée 
sur la pleine jouissance par les femmes et les filles de tous 
leurs droits de l’Homme. 

EFFET SUR LES FEMMES MIGRANTES

DECLARATION DE 
DURBAN-CONFERENCE 
MONDIALE CONTRE LE 
RACISME (2001)

« Le racisme, la discrimination raciale, 
la xénophobie et l’intolérance qui y est 
associée pouraient être parmi les facteurs 
qui entraînaient la dégradation des 
conditions de vie des femmes et des 
filles migrantes et/ou des minorités 
ethniques, qui engendraient la pauvreté, 
la violence et des formes multiples de 
discrimination et qui limitaient les droits 
des femmes et des filles ou les privaient de 
leurs droits. 

Les femmes et les filles victimes de 
discrimination croisée fondée sur le 
sexe, la race, l’appartenance ethnique, 
le travail et l’ascendance ou la religion 
n’ont souvent pas accès aux perspectives 
économiques et à un travail décent et sont 
surreprésentées dans les emplois mal 
payés, où l’exploitation des travailleurs est 
fréquente, comme le travail domestique ».

Rapport du Haut-commissaire des Nations 
Unies aux droits de l’Homme, 2017).



Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, 
de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée (Rapport Maroc 2019) :

CONTEXTE AU MAROC

Une analyse transversale du problème de la 
discrimination raciale et de l’intolérance est 
aussi nécessaire pour parvenir à une égalité 
raciale effective. Une telle approche 
tient compte du fait que la discrimination fondée 
sur la race, l’origine ethnique ou nationale et 
la culture revêt des formes différentes selon la 
manière dont elle se combine avec le genre, 
le sexe, l’orientation sexuelle, la religion, la 
situation au regard du handicap, l’âge ou 
l’appartenance de la personne concernée à 
toute autre catégorie sociale (art. 11).

CAS DES DISCRIMINATIONS 
INTERSECTIONNELLES 
AU MAROC

Les femmes migrantes au Maroc notamment celles à la peau noire sont
souvent confrontées à des discriminations en matière 
de salaire à cause de son origine raciale et son sexe. Elles seraient 
pour cette raison moins payées que les femmes d’autre origine raciale/
ethnique ainsi que les hommes de son même groupe.

OPPORTUNITÉS POUR LUTTER 
CONTRE

Constitution (art. 19, 164, 21, 23, 30) et suprématie 
des traités internationaux.
Lois spécifiques ou comprenant des mesures 
relatives à la non-discrimination fondée sur l’origine 
raciale ou ethnique.
Lois relatives à l’égalité femmes-hommes.
Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile (SNIA).
Compétences et expertise au sein des institutions, 
organismes et OSC.


