PROMOTION DE LA BSG AU NIVEAU
NATIONAL ET INTERNATIONAL
AXE 3
SYSTEME DE GESTION DES CONNAISSANCES KM
Redynamiser le système de gestion des connaissances (KM) à
travers notamment la collecte capitalisée des connaissances en
matière de BSG, la communication sur la plateforme KM-BSG, son
mode d’utilisation auprès des partenaires actuels et potentiels
ainsi que la facilitation des échanges d’informations et de bonnes
pratiques entre les différents acteurs.

AXE 4

REALISATION DE L’EQUITE ET DE LA
JUSTICE SOCIALE BASEE SUR LES
EVIDENCES SCIENTIFIQUES

INSTITUTIONNALISATION ET DIFFUSION DES
PRINCIPES DE L’EQUITE ET DE L’EGALITE
Plaidoyer et proposition de production législative pour l’institutionnalisation
de l’intégration de l’approche genre

INTRODUCTION DE LA BSG DANS LE PROCESSUS BUDGETAIRE

COMMUNICATION ET RAYONNEMENT DU CE-BSG AU NIVEAU
INTERNATIONAL

Développement, enrichissement et alimentation des systèmes d’information
des départements ministériels par des données sensibles au genre, ce
qui leur permet de développer des indicateurs de performance pertinents
aptes à assurer le suivi/évaluation de l’impact d’intégration du genre dans
les programmes mis en place et pouvoir ainsi justifier et évaluer les coûts
mobilisés.

• Participation aux principales manifestations internationales portant
sur le thème de la BSG.

ACTIONS THEMATIQUES

• Organisation des Side-Event sur l’expérience marocaine en matière
d’implémentation de la BSG dans la définition des stratégies des
départements ministériels et sa déclinaison en programmes et
projets.

LA STRATEGIE
DU CE-BSG

• À travers la mesure d’impact de l’intégration du genre dans les politiques
publiques.

• Organisation des activités thématiques en marge des journées
internationales dédiées à la femme, à l’enfance, aux personnes à
besoins spécifiques, aux questions genre et environnement.
Rubik’s Conseil

• Conception des supports de communication pour faire connaître le
CE-BSG et valoriser les réalisations de ce dernier.

CONSOLIDATION DES VALEURS
• Conception d’une vision globale pour la promotion des valeurs de
l’égalité du genre.
• Organisation des compagnes de sensibilisation pour diffuser ces
valeurs.

PROMOTION INTERNE
• Participation aux événements et manifestations nationales.
• Organisation des séminaires et ateliers sur la BSG.
• Organisation des conférences de presse…

CENTRE DE L’EXCELLENCE POUR LA BUDGÉTISATION SENSIBLE AU GENRE
Ministère de l’Economie et des Finances Direction du Budget
Quartier administratif, Rabat - Chellah, Maroc
Tel : +212 (0) 5 37 67 75 23 / +212 (0) 5 37 67 73 25
Fax : +212 (0) 5 37 67 75 56
E-mail : contact@cebsg.finances.gov.ma

www.cebsg.finances.gov.ma

LA STRATEGIE
DU CE-BSG EN BREF
AXE 1

APPUI INSTITUTIONNEL ET
RENFORCEMENT DES CAPACITES
DU CE- BSG

La nouvelle vision du CE-BSG a nécessité l’élaboration d’une stratégie
multiple pour le plaidoyer BSG rassemblant divers partenaires et
acteurs dans la gouvernance économique (départements ministériels,
société civile, parlementaires, militants pour les droits des femmes,
universitaires, médias et chercheurs).

ELABORATION D’UNE NOUVELLE STRUCTURE
ORGANISATIONNELLE DU CE-BSG

Cette stratégie s’articule autour de quatre axes et quatre mesures
d’appui. Elle a pour objectif de renfoncer le rayonnement du centre au
niveau national et international et de lancer une nouvelle dynamique
pour l’institutionnalisation de la dimension genre dans la planification
et la budgétisation des politiques publiques tout en ciblant l’ensemble
des catégories de la population et en renforçant la déclinaison de la BSG

• Pôle Rayonnement et communication

au niveau territorial dans le cadre de la mise en œuvre de la régionalisation
avancée.

La nouvelle structure est composée des pôles suivants :
• Pôle expertise et instruments de la BSG
• Pôle ingénierie, recherche & innovation
• Système d’Information et opérations
• Ingénierie de la formation

CONTRACTUALISATION
Cette action consiste à cadrer les relations de partenariat entre
le CE-BSG et les organismes internationaux dans un cadre
conventionnel permettant de fixer les différentes modalités
régissant ce partenariat.

ELABORATION DE LA CHARTE D’INTEGRATION AVEC LES
DIFFERENTS PARTENAIRES
• Partenariat
institutionnel
et coopération
internationale

• Communication,
promotion de la
sensibilisation
et reporting

APPUI
INSTITUTIONNEL ET
RENFORCEMENT
DES CAPACITÉS DU
CE-BSG

PROMOTION DE
LA BSG AU NIVEAU
NATIONAL ET
INTERNATIONAL

ENCADREMENT,
ACCOMPAGNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT
DE INGÉNIERIE EN
MATIÈRE DE BSG
RÉALISATION DE
L’ÉQUITÉ ET DE LA
JUSTICE SOCIALE
BASÉE SUR LES
ÉVIDENCES
SCIENTIFIQUES

• Suivi et
évaluation

Dans le but d’institutionnaliser l’intégration de la dimension genre
avec les différents partenaires nationaux.

RENFORCEMENT DES CAPACITES ET DEVELOPPEMENT D’UN
POOL D’EXPERTISE EN BSG
• Préparation d’un plan de formation qui assure la cohérence entre
les besoins exprimés et les compétences à développer en matière
de la BSG.
• Plaidoyer et
propositions

AXE 2

ENCADREMENT,
ACCOMPAGNEMENT ET
DEVELOPPEMENT DE L’INGENIERIE
EN MATIERE DE BSG

SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LES ACTEURS
• Renforcement des capacités des cadres associatifs œuvrant dans le
domaine de la BSG, tenant compte du rôle des associations comme
instrument privilégié de la participation citoyenne et la promotion de
l’égalité des genres.
• Renforcement des capacités des parlementaires en matière de BSG
par le biais d’une assistance technique et d’actions de formation,
en vue de dynamiser leur rôle dans l’appui et le plaidoyer en faveur
de l’égalité genre et ce en ciblant les membres des commissions
parlementaires.

DEVELOPPER L’INGENIERIE BSG
• Réalisation d’enquêtes et de rapports relatifs aux domaines de la
promotion de l’égalité genre ciblant l’ensemble des catégories de
la population notamment la femme, l’enfance, les personnes en
situation de handicap, les personnes âgées,…
• Réalisation d’enquêtes et rapports au sujet de l’analyse des
impacts des allocations budgétaires sur la situation de satisfaction
des besoins spécifiques des populations cibles et les questions
d’environnement.

PLAN ANNUEL DES ETUDES
Document de référence pour les études planifiées pendant l’année
portant sur plusieurs domaines liés à la BSG notamment les questions
liées à la situation de la femme, de l’enfance, des personnes en
situation de handicap, de l’environnement et des migrants,…

• Soutenir des formations adéquates au profit des acteurs concernés.

PRODUCTION DE GUIDES DE REFERENCE LIES A LA BSG

• Assurer la création d’un pool de formateurs du CE-BSG.

• Préparation, publication et diffusion de guides de référence dans les
domaines de la BSG.
• Développement des guides et des outils de vulgarisation.

