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Partenariat 

tripartite   
CE-BSG – ONU 

Femmes – AFD - UE 

Activités clés Quelques résultats atteints  

2019 - 2020 Le partenariat prévoit notamment les activités 

suivantes :  

 Définir l'organisation du CE-BSG sur la base 

du résultat d’un état des lieux de la mise en 

œuvre de la BSG, à travers un plan d'action 

opérationnel détaillé et un schéma de 

coordination et de gouvernance officialisé 

 Accompagner les Départements Ministériels 

dans la mise en place de la méthode de 

classement et de marquage genre des 

allocations budgétaires 

 Renforcer les capacités des acteurs 

institutionnels clés en matière de BSG 

(départements ministériels, services 

sectoriels de la Direction du Budget, 

instances de contrôle, Parlement) 

 Appuyer l'analyse genre des politiques 

publiques par un programme de recherche 

sur l'égalité de genre et ses implications pour 

la croissance économique 

 Appuyer l’élaboration d’Analyses Genre 

Sectorielles 

 Appuyer le CE-BSG dans sa participation aux 

événements nationaux et internationaux 

autour de la promotion des droits des 
femmes 

 Réalisation d’un diagnostic organisationnel 

et stratégique du CE-BSG et élaboration de 

scenarii pour la réorganisation du Centre. 

 Accompagnement des Départements 

ministériels pour l’intégration du genre dans 

la programmation budgétaire  

 Développement et mise en œuvre d’un cycle 

de formation générique BSG à destination 

des départements sectoriels  

  Réalisation d’une étude 

de quantification des 

coûts économiques des 

inégalités femmes-

hommes sur le marché 

du travail au Maroc 

 Mise en œuvre de 

la première Edition 

de la campagne 

annuelle de 

communication 

digitale « Financer 

l’Egalité »  
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Stratégie d’intervention du partenariat 
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Convention de 

partenariat tripartite 

Le Centre d’Excellence pour la Budgétisation Sensible au 

Genre (CE-BSG) a lancé en 2019 le programme « 

Financer l’Egalité » qui s’inscrit dans le cadre d’un 

partenariat inédit entre le Ministère de l’Economie, des 

Finances et de la Réforme de l’Administration, l’ONU 

Femmes, l’Agence Française de Développement, et 

l’Union Européenne. 

 

Ce partenariat a été institué dans le prolongement de 

l’appui technique et financier de ONU Femmes ainsi que 

de l’AFD et de l’UE à la mise en oeuvre de la BSG. Il 

permet la convergence et coordination des appuis à la 

mise en œuvre de la BSG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée du partenariat : Juillet 2019 – Mars 2024 

Budget total : 2 200 000 € 

 

 

DOTER LE CE-BSG 

D’UN PLAN 

D’ACTION 

DÉTAILLÉ 

AXES 
D’INTERVENTION 
DU PARTENARIAT 

APPUI AU 

RAYONNEMENT 

INTERNATIONAL 

DE LA BSG 

APPUI A LA MISE 

EN ŒUVRE DU 

PLAN D’ACTION 

Le CE-BSG est doté d'un plan d'action détaillé et 

partagé entre les différents acteurs de la BSG au 

Maroc et adressant les principaux points 

d'optimisation de la mise en place de la BSG au 

Maroc 

Le CE-BSG est appuyé dans la mise en œuvre de son 

plan d’action pour le renforcement de la BSG au 

Maroc, notamment par la mise en place d’un cadre 

organisationnel et de gouvernance partagé entre les 

différents acteurs de la BSG, le renforcement des 

capacité des départements ministériels et des 

parlementaire et la production et la diffusion des 

outils BSG. 

Le CE-BSG est accompagné dans le rayonnement 

de la BSG à l'échelle nationale et internationale. 


