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Après 20 ans d’expérience et de savoir-faire pour la mise en œuvre de la 
Budgétisation Sensible au Genre (BSG), les efforts combinés de l’ensemble 
des départements ministériels, appuyés et accompagnés par le Centre 
d’Excellence pour la Budgétisation Sensible au Genre (CE-BSG) depuis 
sa création en 2013, portent sans conteste leurs fruits. Les actions de 
renforcement des capacités et d’accompagnement menées par le Centre 
ont notamment permis un véritable ancrage du genre au sein de notre 
culture budgétaire et nous pouvons aujourd’hui nous féliciter collectivement 
de ce que la BSG fasse partie intégrante du processus budgétaire annuel. 

Poursuivre l’ambition de la BSG, dans la perspective de faire des 
finances publiques un instrument de réduction des inégalités femmes-
hommes, s’avère d’autant plus pertinent dans le contexte actuel de 

relance économique. Le développement socioéconomique durable du Royaume ne peut en effet advenir 
sans l’élimination des disparités de genre et la promotion d’une société inclusive. Il a notamment été 
attesté que la disparition des inégalités femmes-hommes sur le marché du travail marocain représenterait 
un gain considérable pour l’économie marocaine, gain qui se chiffrerait à 39,5% du PIB par habitant selon 
une étude menée par la Direction des Etudes et des Prévisions Financières, relevant du Ministère de 
l’Economie et des Finances, en partenariat avec le CE-BSG et ONU Femmes.

L’importance de l’autonomisation, notamment économique des femmes, a aussi été soulignée par le 
Nouveau Modèle de Développement qui intègre une cible ambitieuse de 45% de taux d’activité des femmes 
à l’horizon 2035. Cette ambition a été rehaussée par l’engagement gouvernemental durant la période 2021-
2026, qui vise l’augmentation du taux d’activité féminin à plus de 30% en 2026, au lieu de 20% actuellement. 

Ces ambitions témoignent plus largement d’un engagement renforcé du Royaume en faveur de l’atteinte de 
l’égalité entre les femmes et les hommes proclamée par la Constitution de 2011, engagement auquel les politiques 
publiques doivent contribuer, à travers des programmes budgétaires sensibles au genre ambitieux et axés sur la 
performance. La BSG s’inscrit alors comme un outil indispensable pour la transformation institutionnelle, sociale 
et économique nécessaire au développement durable et inclusif visé par l’ambition nationale.

PERSPECTIVES - La stratégie 
2021 - 2025 du CE-BSG
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L’égalité genre dans la politique publique de l’éducation nationale

ZOOM : l’égalité de genre dans le secteur de l’éducation national

M. Adil BAJJA
Directeur de la stratégie des 

statistiques et de la planification
Ministère de l’éducation 

Nationale  du Périscolaire  
& des Sports

3.  La Loi-cadre n° 51.17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique 
constitue un contrat national juridiquement contraignant pour les gouvernements successifs dans le but 
d’assurer la pérennité de la réforme de l’éducation et d’assurer son obligation et la mobilisation de la 
société autour de ses objectifs qui sont l’équité, la qualité et la promotion de l’individu.

Le Nouveau Modèle de Développement, 
présenté à Sa Majesté le Roi, qui a réservé une 
place importante à l’éducation, a confirmé ce 
choix et a appelé à réduire les différences entre 
les groupes et les inégalités spatiales en vue de 
parvenir à la justice sociale tout en consacrant un 
axe entier à la question de la Femme Marocaine. 

Les efforts du Département de l’Education Nationale :
Plusieurs mesures ont été entreprises par le 
Département de l’éducation nationale en faveur 
de la scolarisation des filles, notamment en 
milieu rural, dont les principales sont :

1.  La mise en place du modèle de l’école 
communautaire qui repose sur le regroupement 
des élèves d’une même commune au sein 
d’une école dotée d’internat, de cantine et de 
transport scolaire (+ 71 écoles communautaires 
entre 2017-2021) ;

2.  L’extension de l’offre d’internats en milieu 
rural et l’amélioration de ses services ainsi que 
la mise en place de « DAR TALIBA » avec le 
soutien de plusieurs partenaires dont l’INDH;

3.  La mise en place du transport scolaire en milieu rural 
en partenariat avec les collectivités territoriales ;

La scolarisation des filles à travers les réformes éducatives : 
Dans l’objectif de renforcer les principes d’égalité et d’équité entre les deux 
sexes dans le domaine de l’éducation, la dimension genre a été présente 
dans toutes les réformes éducatives dont : 

1.    La charte nationale de l’éducation et de la formation en 1999, qui 
a préconisé de relever le défi de la généralisation des enseignements 
préscolaire, primaire et collégial en veillant à la concrétisation du principe 
de l’égalité des citoyens, de l’égalité des chances qui leur sont offertes et du 
droit de tous, filles et garçons, à l’enseignement, que ce soit en milieu rural ou 
en milieu urbain, conformément à la constitution du Royaume, et d’accorder 
une attention particulière à la scolarisation de la fille en milieu rural ;

2.  La Vision stratégique (2015-2030) qui a visé la création d’une nouvelle 
école dont les principaux piliers sont l’équité, l’égalité des chances, la 
qualité pour tous et toutes et la promotion de l’individu et de la société ; 

Résultats en chiffres
•  48% de taux de féminisation dans l’enseignement 

tous cycles confondus (47% en milieu rural) ;
•  Amélioration continue du taux de féminisation dans 

l’enseignement qualifiant de 50,3% en 2017-2018 à 
51,3% en 2019-2020 ;

•  Augmentation du nombre de filles dans 
l’enseignement préscolaire entre 2017-2018 et 
2019-2020 (de 232 716 à 284 130 en milieu urbain 
et de 80 777 à 132 539 en milieu rural) ;

•  Quasi-généralisation de la scolarisation des filles 
au niveau primaire avec un effectif de 1.175 396 en 
milieu urbain et 997 680 en milieu rural ;

•  Réduction du taux d’abandon des filles de 9,4% à 
8,0% dans l’enseignement collégial et de 8,7% à 
5,9% dans l’enseignement qualifiant entre 2017 et 
2020 ;

•  Augmentation du taux de réussite des filles au 
baccalauréat de 70,8% en 2017 à 77,3% en 2020 
contre 63,1% à 70,2% pour les garçons ;

•  8 filles sur les 10 meilleurs résultats aux 
Baccalauréat en 2021 ;

•  Taux de féminisation de 52% dans le corps 
enseignant (45,14% en milieu rural) ;

•  113 femmes dans des postes de responsabilité (12 
femmes au niveau central, 69 au niveau régional et 
32 au niveau provincial).
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4.  La distribution des Kits cartables dans le cadre 
de l’Initiative Royale « un million de cartables », 
dont plus de 50% en faveur des filles durant la 
période 2017-2021 ;

5.  L’élargissement du programme « TAYSSIR » de 
transferts monétaires conditionnels aux familles 
des communes rurales (soit 2.467123 élèves 
bénéficiaires dont 47% de filles).

Malgré le progrès réalisé, beaucoup de choses restent à 
faire en termes de scolarisation des filles en milieu rural 
et ce, à cause des conditions sociales et économiques 
de certaines familles qui préfèrent  le travail à un âge 

précoce à la place de l’éducation et même le mariage 
de leurs filles généralement à la fin du cycle primaire. 
Des défis sont à relever pour garantir la scolarisation 
obligatoire des filles et des garçons jusqu’à l’âge 
légal de 16 ans en améliorant l’offre et la qualité des  
apprentissages dans les zones rurales et péri-urbaines 
et garantir l’accès aux postes de responsabilités aux 
femmes en luttant contre les stéréotypes.

La diversification des financements, l’adhésion 
et la mobilisation des acteurs de la société civile 
et des acteurs locaux autour de l’éducation sont 
des questions qui nécessitent un travail collectif 
puisque l’éducation est une affaire de tous.

Le point de vue du Collectif des ONG pour la BSG

M. Abdelkebir Jmaiai
Chercheur en études Politiques 
et Gouvernance Participative 

Membre du Collectif des ONG 
pour la BSG

Le Collectif pour la budgétisation sensible au genre est le fruit d’une conviction et 
d’un engagement pour capitaliser les différentes initiatives entreprises au niveau 
des politiques publiques et spécialement celles relatives à la budgétisation 
sensible au genre. L’objectif est de valoriser la contribution et le potentiel de 
la société civile marocaine en terme, d’outils, d’approches et de compétences. 

L’expérience du collectif est marquée par son intervention pour défendre la 
mise en œuvre des engagements de l’Etat marocain relatifs à l’égalité entre 
les hommes et les femmes, pour sensibiliser les différents acteurs sur la BSG 
et pour sa contribution dans le développement des outils, de liaison entre le 
budget et les politiques publiques sectorielles. 

C’est dans cette perspective que la BSG a capitalisé les initiatives de renforcement 
des capacités de la société civile en termes de plaidoyer et d’appropriation 
des mécanismes de mise en valeur du genre dans les différentes interventions 
publiques surtout dans le Département de l’Education Nationale (DEN).  

Par ailleurs, le DEN s’est inscrit dans la nouvelle vision du nouveau modèle de développement. Et ce, en 
réponse aux besoins de la nouvelle société marocaine mettant l’émancipation de la femme et l’égalité 
des genres au cœur de ce nouveau modèle de développement. Cette dynamique institutionnelle a été 
marquée par l’adoption de la loi cadre 51-17 qui prévoit dans ses axes stratégiques : l’équité et l’égalité 
des chances, la qualité de l’éducation et de la formation et la gouvernance du système et la mobilisation 
des acteurs.

En parallèle à la dynamique qu’a connue le DEN en matière d’institutionnalisation de la dimension genre 
dans ces programmes, nous pouvons souligner que les objectifs relatifs à la réduction des inégalités ne 
peuvent aboutir qu’à travers la mobilisation des acteurs autour de cette question primordiale, on cite 
ici, les acteurs de la société civile dont le collectif de BSG visant le renforcement des capacités des 
acteurs impliqués pour la déclinaison des objectifs de la BSG au niveau territorial et la mobilisation de ces 
dynamique autour l’institutionnalisation des genres dans les académies régionales de l’éducation et de la 
formation.  

Malgré les avancés réalisées jusqu’à aujourd’hui,  surtout en matière de l’intégration de la dimension genre 
dans la programmation et la budgétisation, le département de l’éducation national est appelé à ancrer la 
stratégie de la formation continue de ses cadres administratifs ou pédagogiques et de les impliquer dans la 
conduite de changement basée sur la gouvernance inclusive et l’approche genre dans la culture des métiers 
de l’enseignement et du management éducatif  dans les académies régionales et les directions provinciales.
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DECRYPTAGE - Analyse genre des effets de la pandémie  
COVID - 19 au Maroc

Mme Zineb Bouba
Cheffe de service,

Direction des Etudes et des 
Prévisions Financières, Ministère 
de l’Economie et des Finances

Sur la base des résultats des deux enquêtes réalisées auprès des ménages durant 
et après le confinement, le HCP a procédé, en partenariat avec ONU Femmes, à 
l’élaboration d’une analyse genre de l’impact de la pandémie Covid-19 sur la situation 
économique, sociale et psychologique des ménages. Les résultats principaux de 
cette étude ont été repris par l’édition 2022 du Rapport sur le budget axé sur les 
résultats tenant compte de l’aspect genre. Ils montrent que la crise a particulièrement 
impacté les femmes, notamment pour ce qui est de leur accès au marché du travail.

• Accès différencié aux services de santé

Les résultats des deux enquêtes réalisées par le HCP ont permis de relever 
l’accentuation des contraintes d’accès aux services de santé, avec un écart 
considérable de 46 points de pourcentage a été observé entre les ménages 
dirigés par des femmes et ceux dirigés par des hommes (17% contre 63% 
respectivement). Parmi les raisons à l’origine de cette inégalité, il y a lieu 
de citer la crainte de contamination par la Covid-19, les difficultés d’accès 
aux locaux des services de santé (indisponibilité des moyens de transport, 
éloignement, etc.), ainsi que le manque des moyens financiers.

• Disparités constatées en termes d’accès à l’éducation à distance

L’analyse a soulevé que les ménages dirigés par les femmes sont plus nombreux à déclarer que leurs enfants 
ne suivent pas les cours par rapport à ceux dirigés par les hommes. Cet écart est imputable aux difficultés 
d’accès au matériel nécessaire au suivi des cours en ligne (ordinateurs, connexion internet, etc.). En effet, près 
de la moitié des Chefs de ménages femmes -CdM-F- (46%) ont déclaré qu’elles ne disposent pas de moyens 
ou d’outils permettant l’accès de leurs enfants inscrits au niveau primaire à l’enseignement à distance. A cela 
s’ajoute, une proportion plus élevée d’analphabètes chez les femmes (42% contre 22,1% pour les hommes), 
ce qui limite leur rôle d’aide et de suivi des enfants. 

•  Accentuation des inégalités de genre en termes d’accès à l’activité et à l’emploi

La précarité de l’emploi des femmes déjà existante avant l’avènement de la crise sanitaire de la Covid-19 
s’est amplifiée au regard, notamment, des pertes d’emplois occasionnées par cette crise contribuant 
davantage à la détérioration de la situation financière des femmes. 

En effet, les données découlant de l’enquête indiquent que les CdM-F sont plus nombreuses à travailler 
dans les secteurs les plus touchés par la crise (secteur informel, hôtellerie, restauration et tourisme…). Elles 
ont, en outre, relevé que seulement 14% des membres des ménages dirigés par une femme continuent à 
travailler dans le privé contre 22% pour ceux dont le chef est un homme.  

De plus, la concentration des femmes actives dans le secteur informel a également eu des conséquences, 
notamment un moindre accès aux aides accordées pour faire face à la crise par le biais de la CNSS. Du fait 
que ces activités précaires ne leur permettent pas de constituer une épargne de précaution, les femmes chefs 
de ménages n’ont pu recourir que faiblement à l’épargne comparativement aux hommes (16% contre 26%).  

Pour ce qui est de la reprise de l’activité après la fin de la période de confinement, le deuxième passage 
de l’enquête du HCP fait état de la persistance des écarts entre les femmes et les hommes en la matière, 
en raison, entre autres, de la crainte de contamination, du manque de moyens financiers nécessaires à la 
reprise de l’activité professionnelle exercée avant l’arrêt ainsi que de la prise en charge de la garde des 
enfants particulièrement dans le contexte de fermeture des écoles.

Les conséquences socio-économiques de la crise sanitaire soulignent une fois encore que le renforcement 
des capacités des femmes ainsi que de leur insertion dans des activités formelles et décentes constituent 
les leviers indispensables pour assurer un développement inclusif auquel aspire notre pays.
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DECRYPTAGE - Etude sur l’égalité entre les femmes et les hommes 
et la conciliation de la vie professionnelle et la vie personnelle de la 
femme du Ministère de l’Economie et des Finances

Mme. Sonia Hamamouch
Adjointe au Directeur des 
Affaires Administratives et 
Générales chargée du pôle 

formation, Ministère de 
l’Economie et des Finances

Au Maroc, à l’instar du reste du monde, les femmes font souvent face à la 
difficulté de concilier entre vie professionnelle et vie familiale, notamment 
du fait de la répartition des rôles sociaux qui fait généralement porter aux 
femmes une part importante des responsabilités familiales. 

C’est dans le but de mesurer et mieux prendre en compte ce défi de conciliation 
« travail/famille », que le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) a créé, 
en avril 2019, une commission chargée de mener une réflexion approfondie 
sur les questions d’égalité de genre et de conciliation de la vie personnelle/
professionnelle des femmes fonctionnaires du Ministère. La Commission a 
coordonné la réalisation d’une étude sur la conciliation entre vie professionnelle 
et vie privée des femmes fonctionnaires du Ministère, ayant comme objectif 
de cerner les multiples dimensions de cette problématique, et d’informer la 
formulation de mesures à mettre en place par le Ministère pour y répondre. 

L’enquête menée a ciblé la totalité des femmes du MEF, avec un taux de 
réponse de 32%, ce qui a permis à un total de 2 183 femmes fonctionnaires 
de s’exprimer sur la thématique. 

Les constats suivants ont été relevés :

•  Presque 60% des femmes du MEF ont des enfants à charge. L’inadéquation entre horaires de travail et 
horaires scolaires est problématique pour 1/3 entre elles

•  Les charges familiales et domestiques impactent la possibilité des femmes fonctionnaires du MEF de 
poursuivre des études, des formations et d’accéder à la responsabilité 

•  36 % des femmes du Ministère ont déjà réfléchi à la possibilité de déposer une décharge du poste qu’elles occupent, 
principalement à cause d’une mauvaise conciliation entre impératifs de la responsabilité et leur vie personnelle 

•  2 femmes sur 5 ne postulent pas aux postes de responsabilité pour préserver leur équilibre vie personnelle 
/ vie professionnelle

•  Seulement 1 femme sur cinq arrive à dégager du temps libre pour des activités extra professionnelles et de loisirs

•  57 % des femmes du Ministère de l’Economie, des Finances sont satisfaites de leur environnement de travail

•  Les deux principales attentes exprimées par les femmes du MEF pour réaliser un équilibre professionnel- 
personnel sont :

- Les services de proximité sociale

- la flexibilité des horaires

L’étude a abouti à l’élaboration d’un plan d’action articulé autour de 5 axes prioritaires :

1. Charges familiales et domestiques, 

2. Développement professionnel, 

3. Gestion du temps et des sollicitations, 

4. Qualité de vie au travail et 

5. Gestion des interfaces internes et externes. 

Les axes ont été déclinés en listes d’actions, analysées en termes d’impact et de faisabilité et dans la 
perspective de contribuer à une culture d’égalité au sein du ministère.
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Le mot de la Délégation de l’Union Européenne 

Coopération / Partenariat

M. Jean-Christophe FILORI
Chef de la Coopération 

Union européenne au Maroc 

ONU FEMMES et l’Union européenne nous permet de disposer d’une plateforme unique de dialogue 
technique et constitue une expérience pilote ancrée dans un engagement constant du Royaume du Maroc. 

Les liens accrus avec la société civile et les organes de contrôle entrent également dans une stratégie 
cohérente d’intégrer la dimension genre dans le processus de redevabilité. 

La budgétisation sensible au genre est ainsi un élément essentiel pour assurer le ciblage et garantir les 
moyens nécessaires à une stratégie cohérente et intégrale de promotion de l’égalité, inscrite comme un droit 
fondamental dans la Constitution. Plus qu’un appui technique, ce partenariat unique scelle ainsi l’engagement 
continu de l’Union européenne au Maroc dans la mise en œuvre effective de l’égalité sur le terrain ». 

« La promotion de l’égalité est inscrite au cœur du partenariat entre le 
Maroc et l’Union européenne. Elle se justifie d’autant plus qu’elle se fonde 
sur l’engagement commun d’une relance post-COVID inclusive construite 
sur un accès égal aux droits. 

Dans ce contexte, la budgétisation sensible au genre s’avère un outil primordial, 
qui se fonde sur des analyses des barrières d’inégalités, qui tient compte de 
la pluralité des discriminations et qui suit une approche fondée sur les droits. 
Le Plan d’action de l’Union européenne sur l’égalité entre les hommes et les 
femmes (GAP III) a ainsi fixé l’objectif de rendre 85% de ses actions financées 
par ses fonds de coopération pour la période 2021-2027 sensibles au genre 
avec 20% des appuis aux réformes de gestion des finances publiques intégrant 
la budgétisation sensible au genre. 

Le partenariat quadripartite entre le Centre d’Excellence pour la 
Budgétisation Sensible au Genre, l’Agence Française de Développement, 

Collaboration entre le CE-BSG, le Ministère de la Solidarité de 
l'Insertion Sociale et de la Famille (MSISF)et l'Union Européenne (UE)

Le MSISF 
coordonne 
l'initiative 

gouvernementale 
pour l'atteinte 

de l'égalité.

Le CE-BSG 
renforce les capacités 

et accompagne 
les départements 
ministériels pour 
la budgétisation 

de leurs engagements 
en matière 
d'égalité.

L'UE 
apporte un appui 

technique et financier 
à la mise en oeuvre 

de la politique 
gouvernementale 

en matière d'égalité 
des sexes.

Le CE-BSG contribue 
à la concrétisation des 
stratégies gouvernementales 
intersectorielles en faveur de 
l’égalité appuyées par l’UE. A 
travers son accompagnement 
auprès des départements 
ministériels, il les appuient 
dans la traduction de leur 
engagements en objectifs et 
indicateurs de performance 
au sein de leur programmes 
budgétaires. 



Le mot de l’Agence Française de Développement 

Mme. Anne-Lise REVE
Directrice Adjointe, Agence 

Française de Développement à 
Rabat

Ce partenariat de l’AFD et du Royaume 
s’inscrit dans l’ambition du Nouveau 
Modèle de Développement qui a 
placé l’égalité de genre au cœur de ses 
préoccupations. L’AFD travaillera ainsi 
également à systématiser l’intégration 
du genre dans les projets qu’elle 
finance et à renforcer ses appuis aux 
programmes du Royaume en faveur 
de l’égalité et de la diffusion de la 
culture du genre, étape essentielle 
pour réduire les inégalités de genre 
alors que le taux de participation des 
femmes marocaines à la population 
active est particulièrement faible, de 
20%. »

Au Maroc, l’AFD a fait le choix en 2021 de renforcer son appui à la BSG, portant son financement à 
150MEUR de prêt et 1,6MEUR d’appui technique mis en œuvre par ONUFEMMES aux côtés du CE-BSG. 
C’est la marque de notre confiance dans les avancées de la BSG, ainsi que des engagements ambitieux 
pris par la partie marocaine sur le sujet, notamment sur l’institutionnalisation de la BSG par la définition 
d’une « trajectoire organisationnelle » pour la BSG au sein du MEF, la création d’une division dédiée au 
sein de la direction du Budget, et le lancement d’une réflexion sur l’institutionnalisation des cellules genre/
BSG et de leur lien avec le CE-BSG. L’Agence salue la détermination de celles et ceux qui œuvrent, au 
sein des départements ministériels, pour intégrer cet agenda de l’égalité de genre, et les avancées réelles 
obtenues dans la routinisation du genre dans les politiques publiques.

Le 30 juin 2021, en marge de l’organisation du forum Génération Egalité 
de Paris, l’Agence Française de Développement a signé avec le CE-BSG 
et l’ONU Femmes une Lettre d’Entente, s’engageant ainsi à renforcer son 
appui en faveur de l’institutionnalisation de la BSG à travers une subvention 
additionnelle de 610 000€. 

« L’AFD est très fière de son partenariat avec le Royaume sur la Budgétisation 
sensible au genre. Il est emblématique à plusieurs égards : il permet à l’AFD 
de soutenir une politique sur laquelle le Maroc est pionnier, de croiser les 
expertises marocaine, française et étrangère, d’accompagner la diffusion 
de la culture de l’égalité au sein des administrations marocaines, mais aussi 
la projection de l’expertise du CE-BSG à l’international. Ce partenariat a 
valeur de modèle dans le dialogue que l’AFD noue avec d’autres pays sur 
l’égalité de genre, tels que la Jordanie ou la Tunisie.

Suite à l’adoption d’une Loi de programmation sur le développement en France, 
l’AFD entre dans une nouvelle phase d’engagement sur le genre, plus ambitieuse. 
La France s’est, en effet, engagée à ce qu’en 2025, 85% de son volume annuel 
d’engagement de l’aide publique au développement bilatérale programmable 
aient l’égalité entre les femmes et les hommes pour objectif principal ou significatif, 
autrement dit CAD 1 suivant les marqueurs du Comité d’Aide au Développement 
de l’OCDE, et 20% comme objectif principal uniquement, autrement dit CAD 2.
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Bilan des activités du CE-BSG 2021

Formations BSG : le défi de la modalité hybride relevé

Malgré les conditions sanitaires, le CE-BSG et ses partenaires, ont su s’adapter afin de mettre en œuvre le 
programme de renforcement de capacités en matière de BSG  2021, à travers l’organisation de cycles de 
formation en modalité hybride, qui a permis un apprentissage dynamique et participatif.

Les actions de renforcement de capacités à destination des départements ministériels ont consisté 
en l’organisation en mai-juin 2021 de deux cycles de formation BSG génériques permettant aux 
participant.e.s de renforcer leurs connaissances 
et compétences et de se familiariser avec les 
instruments et supports pratiques de mise œuvre 
de la BSG, et de deux cycles de formations 
spécifiques sur la BSG respectivement dans le 
secteur de l’Education Nationale et de la Pêche 
Maritime. 

Un cycle de formation spécifique a également 
été mis en œuvre en décembre 2021 pour 
renforcer les capacités des Divisions sectorielles 
de la Direction du Budget du Minsitère de 
l’Economie et des Finances en matière de BSG 
et les sensibiliser à leur rôle d’examen des 
propositions budgétaires sensibles au genre 
des départements ministériels.  

Sur la base des leçons tirées lors de l’accompagnement 2020 pour la programmation budgétaire sensible 
au genre, le CE-BSG a développé et mis en œuvre en 2021 pour l’exercice 2022, une nouvelle approche 
centrée sur les programmes leviers pour l’égalité de genre au sein des secteurs. 

La première phase d’accompagnement (juin-juillet) a consisté en 
l’organisation d’une session de travail par programme budgétaire, 
avec le ou la responsable de programme, afin de discuter de 
pistes de renforcement de l’intégration du genre dans les Projets 
de Performance sur la base d’échanges approfondis sur les projets 
et actions sensibles au genre menés dans le cadre du programme. 
Ces échanges riches ont été alimentés par les propositions d’un 
duo d’expert.e.s (expert.e BSG et expert.e secteur).

La deuxième phase de l’accompagnement (septembre-
octobre 2021) s’est traduite par l’organisation d’une séance par 
département de consolidation et de validation des propositions 
intégrant l’ensemble des acteurs. 

L’accompagnement mis en œuvre a permis de renforcer 
quantitativement et qualitativement l’intégration du genre dans 
les Projets de Performances pour l’année 2022.

Une approche d’accompagnement innovante centrée sur les programmes

L’accompagnement-formation 
2021 en quelques chiffres

• 5 cycles de formations

•  85 représentant.e.s de  
10 départements ministériels 
formés (21 hommes / 74 femmes)

•  24 sessions de travail organisées 
pour appuyer les départements 
dans la programmation budgétaire 
2022

• 6 départements accompagnés



9Carrefour BSG, Bulletin d’information semestriel Mars 2022

Renforcement du dialogue interacteurs avec le Collectif des ONG pour la BSG

Dans le contexte de la campagne mondiale  
« Génération Egalité », lancée par l’ONU Femmes pour 
marquer le 25ème anniversaire du Programme d’action de 
Beijing, et à l’approche du Forum Génération Egalité de 
Paris (30 juin - 02 juillet 2021), le CE-BSG et l’ONU Femmes 
ont organisé une rencontre avec le « Collectif des ONG 
en faveur de la BSG » le 28 juin 2021 à Rabat. L’objectif de 
cette rencontre était de renforcer le dialogue entre acteurs 
institutionnels et organisations de la société civile sur la mise 
en œuvre de la Budgétisation Sensible au Genre au Maroc. 

Les échanges ont permis d’informer les représentant·e·s du collectif BSG sur les récentes avancées de 
la BSG au niveau national, d’identifier les besoins de la société civile en matière d’accompagnement 
et les pistes de collaboration futures pour l’établissement d’un dialogue de politique publique sur les 
questions de BSG et d’allocation équitable des ressources publiques.

Le CE-BSG sensibilise le grand public à la 
BSG avec la 2ème Edition de la Campagne  
« Financer l’Egalité »

Le CE-BSG a lancé la deuxième Edition de la 
campagne digitale « Financer l’Egalité », Sous le 
slogan « Mobilisons des budgets pour une société 
plus égalitaire». Cette campagne a été diffusée 
sur les réseaux sociaux sous forme de visuels 
thématiques et d’un quizz interactif afin d’inviter les 
internautes à réagir et s’informer sur la Budgétisation 
Sensible Genre (BSG) et la prise en compte du genre 
dans les politiques et les budgets publics.

CE-BSG et UEMOA : un partenariat constructif et 
mutuellement fructueux 

Dans le cadre du protocole de coopération entre l’Union 
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 
et le CE-BSG, les deux organisations ont collaboré 
de manière étroite au cours de l’année 2021 sur les 
thématiques d’institutionnalisation de l’approche genre, 
et le renforcement de capacités en matière de BSG. 

Le 9 novembre 2021, le CE-BSG est tout d’abord 
intervenu lors de « l’Atelier de dissémination du 
schéma type d’institutionnalisation du genre dans 
les ministères sectoriels et les institutions des Etats 
membres de l’UEMOA ».  Les représentant.e.s du 
Centre ont présenté l’historique de la BSG au Maroc, 
la gouvernance, le fonctionnement et les principales 
réalisations du CE-BSG, ainsi que la démarche de 
programmation budgétaire axée sur la performance 
et sensible au genre. En matière de renforcement 
de capacités des institutions sur la BSG, le Centre a 
rejoint le groupe de travail chargé de l’élaboration d’un 
module de Budgétisation Sensible au Genre destiné 
à être intégré dans les curricula des écoles et instituts 
de formation professionnelle des pays membres de 
l’UEMOA. L’objectif est de permettre à l’UEMOA 
de capitaliser sur l’expérience marocaine en termes 
de formation en matière de BSG, et de partager des 
ressources et leçons apprises. 

Ce partenariat dynamique entre les deux institutions 
a vocation à continuer en 2022 avec une mission 
d’étude de l’UEMOA au Maroc, dès que les conditions 
sanitaires le permettront. 

Chiffres clefs de la campagne

38 publications, 25 045 interactions sur Facebook, 
144 sur Twitter et 402 sur LinkedIn
•  Facebook CE-BSG : https://www.facebook.

com/Centre.Excellence.BSG 

•  LinkedIn CE-BSG : https://www.linkedin.com/
company/ce-bsg-officiel/ 

•  Twitter CE-BSG : https://twitter.com/ce_bsg

https://www.facebook.com/Centre.Excellence.BSG 
https://www.facebook.com/Centre.Excellence.BSG 
https://www.linkedin.com/company/ce-bsg-officiel/ 
https://www.linkedin.com/company/ce-bsg-officiel/ 
https://twitter.com/ce_bsg
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PERSPECTIVES - La stratégie 2021 - 2025 du CE-BSG 

Dans la perspective de renforcer son action 
d’accompagnement des acteurs de la Budgétisation 
Sensible au Genre, le CE-BSG a mené en 2020 - 
2021 une réflexion organisationnelle et stratégique. 
Cette réflexion avait pour objectifs :

•  La production d’un diagnostic organisationnel 
analysant les enjeux et les leviers d’amélioration 
liés à la structure organisationnelle, les processus, 
les outils et les compétences des membres du 
CE-BSG dans la perspective de la mise en œuvre 
de sa stratégie ;

•  L’actualisation de la stratégie du CE-BSG et 
l’élaboration d’un plan d’action opérationnel 
pour la mise en œuvre des différents axes de la 
stratégie ;

•  Le renforcement du positionnement et de la 
structure organisationnelle du Centre, ainsi que 
des capacités de ses membres, notamment à 
travers un kit organisationnel et la mise en œuvre 
d’un programme d’accompagnement.  

Une réflexion spécifique sur la réorientation de 
l’approche du Centre en matière de Knowledge 
Management (KM) et le développement d’une 
nouvelle plateforme digitale KM était également 
ciblée, afin de mieux répondre à la demande des 
acteurs clés de la BSG, en la rendant plus accessible 
et facile d’utilisation et en y intégrant les éléments 
de e-learning BSG.

A la suite de la phase de diagnostic qui a permis 
d’identifier les forces et faiblesses de l’approche 
adoptée par le CE-BSG, une stratégie actualisée à 
été élaborée. Cette stratégie couvrant la période 
2021 - 2025 repose sur trois axes d’action : 

1.  Accompagnement technique des parties 
prenantes

2.  Expertise, développement théorique de la BSG 
et rayonnement à l’international

3.  Transformation digitale

Chaque axe a été décliné en plan d’action 
opérationnel identifiant les activités à mettre en 
œuvre, dont la priorité, le niveau de difficulté et 
l’échéance sont identifiés et dont l’implémentation 
est appuyée par une fiche action détaillant la 
structure en charge, les objectifs et résultats 
attendus, l’indicateur de suivi et les principales 
tâches.

En conclusion 
Le CE-BSG continuera d’exister sous la forme d’une structure virtuelle permettant la réflexion et le 
développement autour de la BSG.

La mise en œuvre de la stratégie du CE-BSG sera réalisée à travers une organisation administrative et 
fonctionnelle dédiée : la Division de la BSG.

La stratégie et le kit organisationnel ont été validés dans le cadre du Comité de Pilotage du  
CE-BSG, organisé le 15 février 2022 en présence du M. Ahmed Berrada, Directeur National du  
CE-BSG, représentant le Directeur du Budget, M. Mohammed EL Kharmoudi, Directeur des Affaires 
Administratives et Générales et M. Monssif Aderkaoui, Directeur des Etudes et des Prévisions 
Financières.
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•  Au niveau des département ministériels: mettre en place un kit defonctionnement 
type des relais BSG et assurer un accompagnement pour déploiement du kit

•  Au niveau des parlementaires : sensibilser à la BSG à travers des actions de conduite 
du changement et de formation

•  Au niveau de la société civile : assurer le dialogue en matiére de BSG

•  Expertise BSG : Développer des programmes de certification générique et spécifique
•  Développement théorique de la BSG : Positionner le CE-BSG comme chef de file de 

l’ensemble des partenariats BSG
•  Rayonnement à l’international : Renforcer le partage de l’expérience du CE-BSG, participer 

aux événements à l’nternational et capitaliser sur les retours d’expérience des différents 
pays

•  Développer une bonne compréhension des besoins des utilisateurs-ices sur le canal du digital
•  Mettre en place une communication autour des objectifs enjeux du CE-BSG claire et 

adaptée aux besoins (stratégie de communication)
• Développer une nouvelle plateforme BSG 
• Développer le parcours E-Learning

1

2

3

Accompagnement 
technique des parties 

prenantes

Expertise, développement 
théorique de la BSG et 

rayonnement à l’international

Transformation 
digitale

AXES STRATÉGIQUES

La Division administrative BSG en appui 

M. Ben-Nasar Boularbah
Chef de la Division BSG

Malgré les efforts fournis pour institutionnaliser la  BSG au sein des 
départements ministériels, certains défis persistent et le processus 
d’application de la BSG au Maroc a besoin d’un renforcement des structures 
chargées de sa mise en œuvre. En effet, il n’existe pas actuellement d’unités 
chargées de l’égalité de genre dans tous les départements ministériels et la 
nature et le positionnement de ces unités diffèrent de manière importante 
d’un département à l‘autre. Ces unités devraient promouvoir la collaboration 
entre l’ensemble des structures/points focaux en charge de la question 
liée au genre dans les départements ministériels. Afin de coordonner les 
questions liées à la BSG, ces unités doivent être institutionnalisées et dotées 
de missions et attributions précises et fonctionnelles pour mettre en pratique 
leurs missions et attributions. Le renforcement des mécanismes de promotion 
de l’égalité genre des différents Départements est une condition préalable 
fondamentale pour la réussite d’une coordination intersectorielle en matière 
d’égalité de genre.

C’est ainsi que le Ministère de l’Economie et des Finances, a créé au sein de la Direction du Budget 
une organisation administrative et fonctionnelle dédiée, la “Division de la BSG” qui sera chargée de 
la mise en œuvre de la stratégie du CE-BSG et dont les principales attributions s’articulent autour de 
l’accompagnement technique des parties prenantes, l’expertise, le développement théorique de la BSG 
et  le rayonnement à l’international ainsi que la transformation digitale.

La Division a été créée en juillet 2021 et est composée de trois services :

• Le Service du déploiement de la BSG

• Le Service des partenariats BSG

• Le Service de la gestion des connaissances
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