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DOSSIER: Résultats de la

M. Zouhair CHORFI
Secrétaire Général du Ministère de l’Economie
et des Finances

I

nscrite dans la lignée de la première
conférence, tenue en octobre 2016 à Yaoundé,
la 2ème Conférence Internationale des Instituts des
Finances Publiques d’Afrique (CIFP), tenue à
Marrakech, du 21 au 23 Novembre 2017, sous le
thème «La nouvelle gouvernance des finances
publiques: vers des modèles innovants intégrant
les dimensions genre et développement durable»,
consacre la volonté et la détermination
communes d’œuvrer à la modernisation des
départements et Institutions en charge de
l’Economie et des Finances et de l’administration
publique en Afrique favorisant, ainsi, l’équilibre
entre
les
dimensions
environnementale,
économique et sociale.
La Budgétisation Sensible au Genre (BSG), une des
thématiques débattues lors de cette conférence,
revêt une importance particulière dans le contexte
actuel où l’économie mondiale transite vers un
modèle économique, appelant au respect des
impératifs du développement durable en matière
d’équité, et de protection des droits des femmes
et des hommes.
Le choix de cette thématique vient souligner, les
avancées du Maroc en la matière, notamment, à
travers l’article 19 de la Constitution qui stipule
que les femmes et les hommes jouissent de tous
les droits à égalité, et aussi à travers l’article 39
de la Loi Organique n° 130.13 relative à la loi de
Finances, qui dispose que l’aspect genre est pris
en considération lors de la fixation des objectifs et
des indicateurs liés aux différents programmes et
projets des départements ministériels.
Aussi, il est à préciser que le Centre de l’Excellence
pour la Budgétisation Sensible au Genre (CE-BSG)
fait face à des défis majeurs pour
l’institutionnalisation de la BSG. C’est un centre
qui est dédié, aussi bien, à la création et au
partage des connaissances en matière de BSG
qu’à la capitalisation de l’expérience marocaine et
son rayonnement au niveau national et
international.
En partant de ses constats, la participation du
CE-BSG à la CIFP a été motivée par le désir de
partager cette expérience et d’apporter l’expertise
nécessaire dans le domaine au profit de nos
partenaires africains, et d’échanger dans les
thématiques des finances publiques et de la
budgétisation sensible au genre.

L’Organisation de Coopération et du Développement
Economique (OCDE) définit la budgétisation sensible au genre
(BSG) comme un processus qui cherche à intégrer des
considérations d’égalité des genres dans la procédure
budgétaire pour garantir une affectation efficace des
ressources en fonction des besoins définis, et restructurer les
recettes et les dépenses pour renforcer l’égalité hommesfemmes et l’autonomisation des femmes. Il ne s’agit pas
d’établir des budgets séparés pour les hommes et les femmes,
ni nécessairement de procéder à une réforme radicale des
procédures budgétaires en place.
Un budget attentif à l’égalité hommes-femmes pleinement
mis en œuvre représente une forme avancée de réforme de la
Gestion des Finances Publiques, dans la mesure où il analyse
l’affectation des fonds et les droits ainsi que leurs
conséquences sur le plan de l’égalité hommes-femmes dans
un souci d’efficacité des ressources. En pratique, la plupart
des initiatives de BSG en place se limitent à des analyses
sélectives et ponctuelles de l’incidence des crédits alloués ou
des structures d’affectation dans un secteur ou dans un
ministère.

préfiguration BSG (page2)

EVÉNEMENT: la 2ème

CIFP (page3)

COOPERATION:

Convention entre le CEBSG
et la DGCL (page 4)
COOPERATION: Jumelage

BSG Maroc-Union
Européenne (pages 5-6)
EXPERTISE: Etude pour la

gendérisation des comptes
de la CMB (page8)
ÉVÉNEMENT: Lancement

de la plateforme KM-BSG
(page9)

Ainsi, et à travers le décryptage des expériences des pays,
l’OCDE constate la persistance de plusieurs difficultés. En
effet, la viabilité et le succès des initiatives de budgétisation
sensible au genre dépendent de la volonté politique, alors que
les interactions entre les défenseurs de l’égalité hommes
femmes et les institutions publiques sont souvent limitées,
dans le meilleur des cas. Mais encore, le manque de capacités
locales et de données ventilées par sexe compromet la prise
en compte des inégalités entre les genres.

ème

ÉVÉNEMENT: La 10

rencontre annuelle
OCDE-MENA (page 10)
ÉVÉNEMENT: Participation

du CE-BSG à la COP-23, FIJI
2017 (page 11)

Pour surmonter ces obstacles, les initiatives de BSG peuvent
s’assurer le soutien du gouvernement et former des alliances
avec d’autres groupes qui militent pour la transparence
budgétaire, l’amélioration des données ventilées par sexe ou
une reconnaissance accrue des effets bénéfiques sur la
croissance de la réduction des inégalités. La BSG reste,
cependant, un élément ambitieux de toute réforme de la
gestion des finances publiques et nécessite une perspective à
long terme et de la patience.
Fort de son potentiel, l’OCDE a
développé une boîte à outils genre
« toolkit for Gender Equality in
Governance» capitalisant sur les
expériences
des
pays
du
groupement et ceux des pays qui
ont montré de sérieux efforts dans
ce domaine, dont le Maroc. Le
processus BSG s’appui sur une
approche scientifique qui va de la
budgétisation
ex-ante
à
la
préparation de l’environnement en
passant par l’évaluation de l’impact des mesures prises sur les
cibles, et ce à travers des indicateurs.
Par: M. Nabil OUMARRI
Responsable communication au CE-BSG
Administrateur, chargé du budget du Ministère de
la Jeunesse et des Sports.
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GOUVERNANCE: Le

système d’information
budgétaire sensible au
genre (page 12)

LA LUTTE CONTRE LES
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES:
QUEL
RÔLE DES MINISTERES
DES FINANCES ?

Par: M. Abdeslam JORIO
Chef de la Division des Secteurs
de l’Infrastructure à la Direction
du Budget

La recrudescence des
inondations
et
des
sécheresses ces dernières
années avec une intensité
plus prononcée, constitue
une des manifestations du
phénomène
des
changements climatiques.
Evidemment
ces
phénomènes
extrêmes
induisent
des
pertes
économiques importantes
et pour lesquelles seule

une action collective des
pays pourrait y faire face.
C’est à ce titre que le
changement climatique
(idem que les autres biens
mondiaux) est géré par
une
convention
des
Nations Unies à savoir les
Conventions Cadres des
Nations Unies sur les
Changements Climatiques
(CNUCC).… (suite page 7)
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DOSSIER
RÉSULTATS DE LA PRÉFIGURATION BSG:
Décider ensemble !

D

ans le cadre des préparatifs de la Loi de
Finances 2018, et conformément aux
dispositions de l’article 39 de la nouvelle loi
organique relative à la loi de finances, le Centre
de l’Excellence pour la Budgétisation Sensible au
Genre (CE-BSG) a entamé une 2ème vague de
préfiguration pour l’intégration de la dimension
genre dans les programmes et stratégies des
départements ministériels. Cette vague de
préfiguration a concerné 13 départements
ministériels à savoir l’Education Nationale, la
Fonction publique, la Justice, les Affaires
étrangères,
l’Artisanat,
l’Enseignement
Supérieur, la Communication, l’Aménagement du
territoire
et
urbanisme,
l’Habitat,
le
Développement durable, les Droits de l’homme,
la Formation professionnelle et l’Energie et
Mines.

performances réalisées, que 8 départements
ministériels ont adopté entre 40% et 60% des
indicateurs sensibles au genre sur l’ensemble des
indicateurs. C’est le cas des départements de la
Culture, de la Jeunesse et Sports, de
l’Enseignement Supérieur, de la Formation

Ministère de la Fonction Publique et
Modernisation
de
l’Administration,
du
Département de la Pêche Maritime et du
Ministère d’Etat chargé des Droits de l’Homme.

Cette seconde vague vient en continuité de la
1ère phase de préfiguration, qui a été initiée par
le CE-BSG à l’occasion de la préparation du projet
de loi de finances 2017, au profit de 10
départements ministériels et qui a permis
d’élaborer des programmes, projets et
indicateurs sensibles au genre.
Grace aux actions de communication qui ont
précédé l’opération de préfiguration, cette
expérience a permis de détecter les possibilités
pour une prise en compte de la sensibilité genre
au niveau des morasses budgétaires et des
projets ministériels de performance de ces
départements.
A cet effet, et dans le cadre de la circulaire de
Monsieur le Chef de Gouvernement portant sur
le lancement de ces vagues de préfiguration,
plusieurs réunions ont été effectuées avec les
différents
départements
ministériels
préfigurateurs et avec l’appui des experts de
l’Union Européenne désignés à cette fin, dans le
cadre de l’assistance technique de la Délégation
de l’Union Européenne au CE-BSG.
Les résultats de ces travaux ont montré une
réelle implication et une adhésion des
départements préfigurateurs, et ont abouti à
l’intégration d’objectifs et indicateurs sensibles
au genre au niveau des projets de performance
accompagnant le projet de loi de finances 2018.
Ainsi, parmi l’ensemble des indicateurs et
objectifs retenus par les départements
préfigurateurs, 196 indicateurs et 63 objectifs
tiennent compte de la dimension genre soit
respectivement plus de 33% du total des
indicateurs et 25% de l’ensemble des objectifs.
Un résultat très encourageant qui va être
consolidé pour une amélioration des statistiques,
toujours avec l’appui permanent du CE-BSG.
Encore est-il utile de noter, dans le cadre des
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Professionnelle, de l’Eau, de la Fonction
Publique, des Droits de l’Homme et du Ministère
de la Famille, de l’Egalité, de la Solidarité et du
Développement Social.
Aussi, 4 départements ministériels ont adopté
entre 75% et 100% des objectifs sensibles au
genre sur l’ensemble des objectifs. Il s’agit du
Ministère de la Famille, de la Solidarité, de
l’Egalité et du Développement Social, du

MINISTERE

Par: Mme. HABTI EL IDRISSI Jihane
Cheffe de service de la santé et du
développement social
Responsable du pôle Expertise et Instruments
de la BSG au CE-BSG

Carrefour BSG, un bulletin d’information trimestriel du CEBSG - N° 3 - Février 2018

ÉVÉNEMENT
LA 2ÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES
INSTITUTS DES FINACNES D’AFRIQUE (CIFP):
L’approche genre à la une !

L

e Royaume du Maroc a organisé du 21 au 23
novembre 2017 à Marrakech, la 2ème édition
de la Conférence Internationale des Instituts des
Finances Publiques d’Afrique sous le thème : « La
nouvelle Gouvernance des Finances publiques: vers
des modèles innovants intégrant les dimensions
genre
et
développement
durable».

modèle économique appelant au respect des
impératifs du développement durable en matière
de protection de l’environnement, de résilience
face aux effets des changements climatiques,
d’équité, de protection des droits des femmes et
des hommes, à travers des outils innovants à savoir

problématiques de bonne gouvernance et réussir la
mise en œuvre des réformes engagées dans les
domaines économique et financier et convaincus
de l'intérêt accordé à la formation pour le
développement des compétences des ressources
humaines et la modernisation de la gestion
publique, le Centre
de l’Excellence pour
la
Budgétisation
Sensible au Genre, a
fait
signe
2
conventions
de
partenariat
avec
l'Ecole nationale des
finances du ministère
des finances de la
république
tunisienne
et
le
programme
supérieur
de
spécialisation
en
finances
publiques
(PSSFPJ)
de
la
république
du
Cameroun, ou le CEBSG
assurera
essentiellement :

Organisée
par
l’Institut des Finances
du
Maroc
en
partenariat avec le
Centre de l’Excellence
pour la Budgétisation
Sensible au genre
relevant du Ministère
de l’Economie et des
Finances
et
le
Programme Supérieur
de Spécialisation en
Finances Publiques du
Cameroun
avec
l’appui
d’Expertise
France.
Cette
conférence
a
rassemblé
les
responsables
des
Instituts des Finances
et les représentants
des
Ministères
économiques et financiers d’environ 40 pays la budgétisation sensible au genre.
africains.
Le réseau a pour mission d’offrir aux pays membres 
Cette rencontre a été marquée par le Discours du une plateforme de mutualisation, de synergie, de
Ministre de l’Economie et des Finances, Monsieur coopération et de dialogue interculturel et de créer
Mohammed BOUSSAID, qui a été prononcé par le une valeur ajoutée à l’ensemble des intervenants
Secrétaire Général du MEF, Monsieur Zouhair dans le processus de réformes des finances

CHORFI.
publiques.
Dans son message adressé aux participants,
Monsieur le Ministre a précisé que le choix du
Maroc comme terre d’accueil de cette conférence
coïncide avec le retour de notre pays, cette année,
au sein de l’Union Africaine et l’accord de principe
de son adhésion à la Communauté Economique des
Etats d’Afrique de l’Ouest, ainsi qu’à
l’établissement de partenariats diversifiés et
féconds avec les pays africains

Il est à préciser que la 2ème édition de la
Conférence Internationale des Instituts des
Finances Publiques d’Afrique est l’occasion
d’échanger sur les thématiques de la nouvelle
gouvernance financière publique à savoir les
finances publiques et la budgétisation sensible au
genre , qui a été le principale panel présenté par
Madame Nadia Benali, Directrice du Centre de
l’Excellence pour la Budgétisation Sensible au
Genre et cheffe de Division des Secteurs Sociaux au
Monsieur le Ministre a par ailleurs, souligné que
sein de la Direction du Budget .
cette conférence qui est inscrite dans la lignée de la
première conférence, tenue en octobre 2016 à Et afin de concrétiser ces actions, et dans le cadre
Yaoundé, consacre la volonté et la détermination de la nécessité d'assurer la mise à niveau des
communes d’œuvrer à la modernisation des compétences professionnelles de leurs ressources
départements et Institutions en charge de humaines respectives, et d'assurer le renforcement
l’Economie et des Finances et de l’Administration de leurs capacités institutionnelles, pour faire face
publique. Le discours de Monsieur le Ministre a aux perpétuels changements qui s'opèrent dans
relevé l’importance particulière des thématiques leurs environnements économiques, et vue
retenues pour cette conférence dans le contexte l'importance du partage des expériences et des
actuel où l’économie mondiale transite vers un échanges
mutuels
pour
répondre
aux
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 Le soutien, la
formation
et
l'assistance
des
ressources humaines
des administrations publiques et privées ;
La mobilisation pour une formation de qualité
en matière de la BSG au profit des ressources
humaines des administrations publiques et
privées ;
La préparation
d’un plan de formation
permettant l'intégration de la notion de la BSG
dans la programmation des actions des
managers et des ressources humaines des
administrations publiques et privées.

M. EL HAFIANE Walid
Ingénieur chargée des CHU
Responsable de cellule au CE-BSG

GIDAR Oussama
Administrateur, Responsable du pôle Système
d’Information et du KM au CE-BSG
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COOPÉRATION
TERRITORIALISATION: CONVENTION CADRE ENTRE LE
CE-BSG ET LA DGCL
Pour une intégration effective de la BSG dans la planification et la
programmation budgétaire

D

ans le cadre de l'échange d'expertises et
de bonnes pratiques en matière de la
Budgétisation Sensible au Genre (BSG) à
l'échelle nationale, Monsieur Khalid Safir Wali,
Directeur Général des Collectivités
Locales, Ministère de l’Intérieur et
Madame Nadia Benali, Directrice
du Centre de l’Excellence pour la
Budgétisation Sensible au Genre
(CE-BSG), Ministère de l’Economie
et des Finances , ont procédé, le
vendredi 15 décembre 2017 au
siège du Ministère de l’Intérieur, à
la signature de la convention
cadre portant sur l’intégration de
l’approche
genre
dans
la
planification et la programmation
budgétaire au niveau territorial.

La présente convention cadre a pour objet
d’assurer l’accompagnement des Collectivités
territoriales dans l’intégration de l’approche
genre au niveau de la planification et la

 Sensibiliser les élus locaux et former les
fonctionnaires territoriaux en matière de
Budgétisation Sensible au Genre ;

programmation budgétaire, au profit des
élu(e)s et des fonctionnaires des collectivités
territoriales ciblées.

 Mettre à la disposition les formateurs
spécialisés, le matériel didactique et les
documents pédagogiques requis pour
l’organisation des formations sur des
thématiques liées à la BSG;

Etaient présents à la réunion,
Monsieur
le
Gouverneur,
Directeur de la Formation des
Cadres
Administratifs
et
Techniques,
Madame
le
gouverneur, directrice de la
Planification et des équipements,
Monsieur
le
Gouverneur,
Directeur
du
patrimoine,
Monsieur,
le
Gouverneur,
Directeur des finances locales, des
responsables de la direction
générale des collectivités locales
et de l’équipe du CE-BSG.
Au début, Monsieur le Wali,
Directeur Général des Collectivités
Locales a exprimé son intérêt aux
objectifs contenus dans la
convention cadre qui permettra de renforcer
les capacités des représentants des
collectivités territoriales en matière de
l’intégration de la dimension genre au niveau
de la planification et de la programmation
budgétaire.
A son tour, Mme Benali Nadia, Directrice
Nationale du CE-BSG a expliqué que la
Budgétisation sensible au genre (BSG) est un
outil qui permet de mettre en valeur les
besoins différenciés des femmes et des
hommes. Elle a également précisé que le
champ d’analyse du genre ne se situe pas
seulement au niveau des relations entre
femmes et hommes dans un ménage ou dans
un village, mais également à tous les niveaux :
micro, méso, macro de la société et de
l’économie.
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A cet effet, ladite convention cadre permettra
de:
 Accompagner la DGCL pour la mise en
place d’un vivier de formateurs (choix
parmi les cadres territoriaux et centraux
internes du Ministère de l’Intérieur, leurs
formations et évaluation);
 Assurer la production et l’élaboration
d’outils pédagogiques (guide pratique de la
BSG au niveau local, outils d’évaluation) ;

 Elaborer un plan de formation permettant
l’intégration de l’approche genre dans la
planification, la programmation, la
budgétisation, l’exécution, le suivi et
l’évaluation.

Par: Mme. MAZOUAR Bouchra
Administratrice chargée du dossier
assurance maladie
Responsable de cellule au CE-BSG
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COOPÉRATION
SIGNATURE D’UN CONTRAT DE JUMELAGE MAROCUNION EUROPÉENNE
Un nouvel appui pour le renforcement du processus BSG

M

onsieur Mohamed BOUSSAID, Ministre de
l’Economie et des Finances, et Madame
Claudia WIEDEY, Ambassadeur Chef de la
Délégation de l’Union Européenne (UE) au Maroc,
ont procédé, le mercredi 13 décembre 2017 au
siège du Ministère de l’Economie et des Finances, à

modernisation et la démocratisation fondé sur le
capital humain et l’accélération de la cadence d’un
développement équitable et durable.
C’est ainsi, que
ce présent jumelage vient
renforcer ce partenariat et constitue un jalon
supplémentaire dans le processus d’introduction

capacités institutionnelles du CE-BSG ; (ii) le
dialogue et l’échange sur l’ancrage de la BSG au
sein du processus de budgétisation marocain et (iii)
l’accompagnement des départements ministériels
préfigurateurs à la BSG.

la signature du contrat de jumelage Maroc-UE
visant le Renforcement du processus de la
Budgétisation Sensible au Genre au Maroc, et ce
dans le cadre du programme « Réussir le Statut
Avancé (RSA) phase II»,

de l’approche genre dans l’élaboration et l’analyse
des budgets sectoriels accompagnés par le Centre
de l’Excellence pour la Budgétisation Sensible au
Genre.

Dans ce cadre, des experts européens mettront
leurs expériences au service du CE-BSG à travers
des séminaires ainsi que plusieurs visites d’études
pour un échange d’expérience et un transfert de
compétences.

Au début de la cérémonie de signature , Monsieur
le Ministre a souligné l’importance du jumelage qui
confirme davantage les liens de coopération entre
notre pays et l’Union européenne et qui a pour
objectif de renforcer ces liens dans le domaine de
la promotion de l’égalité entre femmes et hommes
à travers la Budgétisation Sensible au Genre, et ce à
la lumière des exigences des acquis et des bonnes
pratiques européennes afin de contribuer à sa mise
en œuvre dans la planification et la programmation
budgétaire.

Pour sa part, Madame l’Ambassadeur Chef de la
Délégation de l’UE, a mis l’accent sur l’importance
que porte l’UE à la promotion de l’égalité entre
l’homme et la femme. Cette dernière n’est pas
seulement une égalité de droits mais aussi de
l’élaboration et l’existence d’une stratégie. Elle a
également souligné que le Maroc partage cette
vision avec l’UE via notamment la nouvelle
constitution, la réforme de la Loi Organique relative
à la Loi de Finances et l’établissement des
indicateurs de performance. Ainsi, ce programme
de jumelage sera au service de cette vision.

Il a également mis en exergue l’importance de ce
programme qui s’inscrit dans le cadre de
l’engagement constant de notre gouvernement à la

D’une durée de 06 à 08 mois, ce jumelage est
financé par l’Union Européenne à hauteur de
250.000 € et permettra (i) le renforcement des
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A l’issue de cette cérémonie, Monsieur Mohamed
BOUSSAID et Madame Claudia WIEDEY,
Ambassadeur Chef de la Délégation de l’Union
Européenne (UE) au Maroc se sont félicités du
niveau des liens de partenariat entre le Royaume
du Maroc et l’UE.

Par: Mme. MAZOUAR Bouchra
Administratrice chargée du dossier
assurance maladie
Responsable de cellule au CE-BSG

5

COOPÉRATION
JUMELAGE INSTITUTIONNEL MAROC-UNION
EUROPÉENNE: Vers le renforcement du processus de
Budgétisation Sensible au Genre

D

ans le cadre du Programme Réussir le

dont la coopération est axée notamment sur les

Statut Avancé (RSA) phase II- Convention

points suivants :

de Financement n° 2013/024-875, un jumelage
pour

le

renforcement

du

processus

de



institution qui accompagnera le Maroc dans le
lancement de ce long processus de BSG.

Promotion des droits civils, politiques,
l'égalité entre les hommes et les femmes

a été conclu avec Expertise France, une

le dialogue et l’échange sur l’ancrage de la
BSG au sein du processus de budgétisation

sociaux et économiques des femmes et de

Budgétisation Sensible au Genre (BSG) au Maroc



marocain ;


l’accompagnement

des

départements

ministériels préfigurateurs.

dans tous les domaines ;


Renforcer le système de gestion des finances
publiques par l’échange d’expertises ;

Le projet est de durée maximum de 06 à 08 mois,

La promotion de l'égalité comme socle essentiel
pour une société juste et démocratique et au
cœur du Partenariat entre le Maroc et l'Union
Européenne. Dans ce contexte la Budgétisation
Sensible au Genre (BSG), dont le Maroc est un
pionnier, à vocation de jouer un rôle crucial dans
l'orientation des politiques publiques et le
Ministère de l'Economie et de Finances avec le
Centre d'Excellence de la Budgétisation Sensible
au Genre ont un rôle clé.
Au début de la cérémonie de signature ,
Monsieur le Ministre a souligné l’importance du
jumelage qui confirme davantage les liens de
coopération

entre

notre

pays

et

l’Union

européenne et qui a pour objectif de renforcer
ces liens dans le domaine de la promotion de
l’égalité entre femmes et hommes à travers la
Budgétisation Sensible au Genre, et ce à la
lumière des exigences des acquis et des bonnes
pratiques européennes afin de contribuer à sa
mise en œuvre dans la planification et la
programmation budgétaire.
Il a également mis en exergue l’importance de ce



Accroitre la transparence, l'efficacité et

programme qui s’inscrit dans le cadre de

l'efficience

l’engagement constant de notre gouvernement à

programmation,

la modernisation et la démocratisation fondé sur

contrôle de la dépense publique ;

le capital humain et l’accélération de la cadence



d’un développement équitable et durable.

des

modalités

gestion,

exécution

de
et

Poursuivre la mise en œuvre d'une gestion
rationnelle des finances publiques ;

C’est ainsi, que ce présent jumelage léger a pour



Renforcer le dialogue et la coopération en

objectif de promouvoir l’égalité entre Femmes et

matière d'emploi, de la politique sociale et

Hommes par la BSG à la lumière des exigences de

de l'égalité entre les Femmes et les

l’acquis et des bonnes pratiques européennes

Hommes.

avec un démarrage prévue en février 2018 et qui
doit être assuré par la Direction Générale de la
Cohésion Sociale du Ministère de la Solidarité et
de la Santé, avec l’organisme mandaté Expertise
France, qui va mobiliser 13 experts en la matière
afin d’assurer la bonne exécution des différentes
composantes du projet de jumelage.

afin de contribuer à sa mise en œuvre dans la
planification

et

la

programmation

des

départements ministériels.

D’une durée de 06 à 08 mois, ce jumelage est
financé par l’Union européenne à hauteur de
250.000 Euros et comprend trois composantes

Il contribue à la mise en œuvre du Plan d’Action
Maroc-UE, ciblant spécifiquement les secteurs de
la Promotion des droits des femmes, du genre et
de la gestion et contrôle des finances publiques,
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principales qui sont :


Le

renforcement

Par: M. EL HAFIANE Walid
des

institutionnelles du CE-BSG ;

capacités

Ingénieur chargée des CHU
Responsable de cellule au CE-BSG
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DÉCRYPTAGE
LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES :
QUEL ROLE DES MINISTERES DES FINANCES ?

L

a recrudescence des inondations et des sécheresses
ces dernières années avec une intensité plus
prononcée, constitue une des manifestations du
phénomène des changements climatiques. Evidemment
ces phénomènes extrêmes induisent des pertes
économiques importantes et pour lesquelles seule une
action collective des pays pourrait y faire face.
C’est à ce titre que le changement climatique (idem que
les autres biens mondiaux) est géré par une convention
des nations unies à savoir la Convention Cadre des Nations
Unies sur les Changements Climatiques (CNUCC).
Cette convention dont la mouture a été adoptée en 1992
est répartie en plusieurs axes : Financement (Article 11),
Recherche et Observation Systématique, Éducation et
formation et sensibilisation du public. Ces axes
représentant les principaux domaines dans lesquels
l’action mondiale doit être coordonnée.
La même convention a prévu en vertu de l’article 7
l’organisation des conférences des parties (COP) et qui
constituent un Rendez-vous annuel pour constater
l’avancement des parties dans chacun des domaines
constituant la convention cadre.
Avec la dernière COP tenue à Bonn sous présidence des
iles Fidji, ces réunions sont à la 23ème édition (dont 2
tenues au Maroc : la COP 7 et 22 à Marrakech) et qui en
autant d’années renseignent sur les difficultés à atteindre
un consensus autour des actions à entreprendre pour faire
face aux changements climatiques.
Au milieu des difficultés quelques accords importants ont
été adoptés et parmi lesquels on citera la COP 3 qui a vu
l’adoption du protocole de Kyoto et la COP 21 qui a connu
la signature de l’accord de Paris.
Au cœur des discussions lors des différentes COP, le volet
financier constitue un axe important autour duquel se
focalisent les discussions. Sans pour autant prétendre
cerner l’ensemble des enjeux du volet financement mais
les questions en lien avec ce volet peuvent être résumées
comme suit :
 Quels instruments de financement à mettre en place
pour aller vers une économie bas Carbone ?
 Comment aider les pays les plus vulnérables à réparer
les dégâts des changements climatiques ?
 Comment mesurer l’effort de financement dédié aux
changements climatiques ? S’agit-il d’un financement
additionnel à l’Aide Publique au Développement ?
A ces questionnements plusieurs réponses ont été
amenées à travers la création d’instruments financiers
dédiés et pour lesquels un bilan contrasté peut être fait.
Aussi, ces instruments ont été développés en dehors de
toute implication des ministres des finances ce qui
pourrait justifier leur mise en œuvre plus difficile.
Quels sont donc ces instruments et comment leur donner
toutes les chances de réussite à travers une meilleure
implication des ministres des Finances ?

1- QUELQUES INSTRUMENTS DE
FINANCEMENT

Mobilisation du capital : Le financement de la lutte contre
les changements climatiques est l'un des aspects les plus
importants des efforts déployés à l'échelle mondiale pour
faire face au défi des changements climatiques. C'est un
catalyseur essentiel des efforts menés dans les pays en
développement pour renforcer leur capacité de résistance
aux changements climatiques, limiter les émissions de gaz
à effet de serre et soutenir le passage à un développement

durable. Un financement effectué en temps voulu peut
également renforcer la confiance entre pays et encourager
des progrès dans les négociations en cours dans le
contexte de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CNUCC).

Levée de fonds : A la Conférence des Nations Unies sur
les changements climatiques de Copenhague en 2009, les
pays industrialisés se sont fixé l'objectif de mobiliser 100
milliards de dollars par an d'ici à 2020 pour soutenir les
activités d'atténuation et d'adaptation dans les pays en
développement. Le Groupe consultatif de haut niveau du
Secrétaire général sur le financement de la lutte contre les
changements climatiques a estimé que lever 100 milliards
de dollars par an serait difficile mais faisable.

Des sources variées : Le financement devra provenir d'un
large éventail de sources, publiques et privées, bilatérales
et multilatérales et inclure le recours à des sources
alternatives, ainsi que l'accroissement des contributions
venant des sources existantes et des flux en provenance
du secteur privé. Les dons et les prêts assortis de
conditions très libérales sont essentiels aux efforts
d'adaptation dans les pays en développement les plus
vulnérables, tels que les pays les moins avancés, les petits
Etats insulaires en développement et les pays d'Afrique.

Tarifer le carbone : Des engagements forts en faveur de
mesures d'atténuation à l'échelle nationale et
l'introduction de nouveaux instruments de politique
gouvernementale basés sur la tarification du carbone sont
des éléments importants dans la mobilisation du
financement de la lutte contre les changements
climatiques, tant publics que privés. Les instruments basés
sur la tarification du carbone sont particulièrement
intéressants car ils permettent à la fois d'augmenter les
fonds disponibles et de fournir des incitations à l'adoption
de mesures d'atténuation.

Quelques faits et chiffres : Selon les estimations,
ramener les émissions mondiales de CO2 liées à la
consommation d'énergie à leur niveau de 2005 d'ici à
2030, exigerait un important changement dans les
tendances en matière d'investissement, même si le niveau
de l'investissement supplémentaire net nécessaire est
estimé dans une fourchette allant de “négligeable” à 5 à
10 % (GIEC, 2007).

2- FAIBLE IMPLICATION DES MINISTÈRES DES
FINANCES DANS LES DISCUSSIONS
AUTOUR DES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

Contrairement à ce que nous pouvons penser les
ministères des Finances n’ont pas été associés au
développement et la mise en place des différents
instruments financiers. En effet, la discussion lors des
différentes COP a toujours été un cercle réservé aux
ministères en charge de l’environnement et ce jusqu’à la
COP 20 qui a été marquée par l’organisation de la
première réunion bi-annuelle de haut niveau des
représentants des ministères des finances en marge des
COP.
En effet, plusieurs questions ont surgi :
 Quelle intégration des objectifs de lutte contre les
changements climatiques et ceux de la planification
économique ?
 Quel lien entre les nouveaux instruments de
financement et le financement classique de
l’économie ?
 Comment financer les NDC (Outils de planification
désormais obligatoires en vertu de l’accord de Paris)
dans le cadre des budgets nationaux ?
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Conscient
de
ces
enjeux, le MAROC et
lors de la présidence
de la COP 22 avait
placé le renforcement
de l’implication du rôle
des ministères des
Finances dans la lutte contre le changement climatique
comme axe fondamental de la feuille de route de la
présidence à travers le lancement de plusieurs initiatives
et actions parmi lesquelles :
L’INITIATIVE CAPE :

Une initiative qui consiste à la mise en place d’une
plateforme de partage et d’échange d’expertise et
d’expériences entre Pairs réunissant les Ministre de
Finances des pays membres autour d’un objectif commun :
La promotion de politiques financières nationales en
faveur de l’action climat y compris les politiques
budgétaires et fiscales, ainsi que la mise en place de
systèmes de planification budgétaire et de dépenses/
investissements publics favorables à l’économie bas
carbone.
L’INITIATIVE NDC PARTNERSHIP :

L’initiative NDC Partnership est une coalition de pays
développés, de pays en développement et d’institutions
internationales œuvrant de concert pour s’assurer que les
pays reçoivent l’assistance technique et financière dont ils
ont besoin pour réaliser d’ambitieux objectifs climatiques
et de développement durable aussi vite et efficacement
que possible.
En plus la COP 22 avait été l’occasion pour notre pays de
présenter la feuille de route du secteur financier pour faire
face aux changements climatiques.
A titre de conclusion, on peut désormais affirmer que la
lutte contre les changements climatiques n’est pas un
sujet réservé exclusivement aux ministères de
l’environnement et que les ministères des finances ont un
rôle important à jouer.
Aussi, la lutte contre les changements climatiques n’est
pas un phénomène de mode et qui risquerait de
s’essouffler sous l’effet des annonces de certains grands
pays de quitter la table des négociations pour trouver un
accord quant à la démarche à adopter pour faire face aux
changements climatiques. En effet, au même moment on
constate un intérêt plus important de la part des pays
émergents (Chine et Inde) qui ont entériné l’accord de
Paris et confirment jour après jour leur engagement pour
une économie bas carbone avec toutes les répercussions
sur le modèle de croissance mondiale.
Enfin, on enregistre une participation accrue de la part des
entités
décentralisées
(Régions
et
collectivités
territoriales ) et société civile (association professionnelle
etc ...) ce qui devrait nous interpeller à l’échelle de notre
pays pour créer une dynamique susceptible de mobiliser
les acteurs locaux pour aller défendre la cause
environnementale soit individuellement ou dans le cadre
de coalitions dédiées.
Autant d’enjeux qui devront placer la lutte contre les
changements parmi les priorités de nos politiques
publiques en ligne avec le nouveau modèle de
développement appelé par Sa Majesté le Roi.

M. JORIO Abdeslam
CHEF DE LA DIVISION DES SECTEURS DE
L’INFRASTRUCTURE.
DIRECTION DU BUDGET
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EXPERTISE
ETUDE POUR LA GENDÉRISATION DES DÉPENSES DE
LA COUVERTURE MÉDICALE DE BASE— CMB

D

ans le cadre du partenariat entre le
royaume du Maroc et l’Union
européenne et tenant compte de
l’importance du chantier que représente la
mise en place et l’extension de la couverture
médicale de base (CMB) qui touche une large
catégorie de la population au Maroc, et dont
l’objectif de contribuer à assurer à l’ensemble
de la population, notamment les plus
défavorisés, un accès équitable et sans
discrimination à la Couverture Médicale de
Base (CMB) au Maroc , et de soutenir le
processus de rapprochement vers les
exigences de l’Acquis et des bonnes pratiques
européennes dans la mise en œuvre de la
politique du Genre dans le domaine de la
Couverture Médicale de Base et de sa
budgétisation en vue de l’adoption d’un plan
stratégique.
Le Centre de l’Excellence pour la
Budgétisation Sensible au Genre lance une
étude sur l’«appui à la gendérisation des
budgets de la CMB». La dite étude financée
sur les fonds du programme «réussir le statut
avance ii» se réalisera sur une période
maximale de 8 mois calendaires. ledit projet a
pour objectif de porter un éclairage analytique
sur la prise en considération de l’aspect genre
dans le système de la couverture médicale,
l’approfondissement de la question de
l’Egalité du genre en relation avec les
dépenses qui lui sont liées, la mise en exergue
d'effort particulier consenti en faveur des
couches
sociales
défavorisées
et
l’identification des opportunités d’influencer
la composante consacrée a l’intégration de la
dimension
genre
à
travers
des
recommandations claires, réalisables et
faisables dans le contexte budgétaire de la
couverture médicale.
C’est un projet a quatre composantes
dépendantes l’une de l’autre portant sur:

1) L’analyse et enseignements tirés de
l’expérience du Maroc en matière de
budgétisation sensible au genre ;
2) L’analyse statistique des budgets de la CMB
et
identification
des
possibles
dysfonctionnements et discriminations en
relation avec le genre ;
3) L’élaboration d’une méthodologie et d’un
plan stratégique en vue d’intégrer la
dimension genre dans le budget général de
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CMB, l’assurance maladie et celui des
organismes gestionnaires de la CMB. Un
groupe de travail va être mis en place dès le
lancement de l’étude. Il sera composé des
représentants du ministère de l’Economie
et des Finances, du ministère du Travail de

interventions futures, et ce à travers
notamment l’élaboration d’une méthodologie
et d’une stratégie pour la mise en œuvre de la
gendérisation de la couverture médicale de
base au niveau des politiques et du processus
budgétaire des organismes gestionnaires.

« L’objectif d’associer les parties prenantes
dès le démarrage est de leur permettre
d’appréhender la matière complexe qu’est la
BSG tout en s’impliquant au fil des quatre
étapes du projet et de s’approprier les
objectifs voulus et d’être plus rapidement
performants. »

l’Insertion Professionnelle, du ministère de
la Santé, de l’ANAM, de la CNOPS, de la
CNSS .
L’objectif d’associer ces parties prenantes dès
le démarrage et de leur permettre,
d’appréhender la matière complexe qu’est la
BSG tout en s’impliquant au fil des quatre
étapes du projet, de s’approprier les objectifs
voulus et d’être plus rapidement performants.
En outre, leur présence active sera une
garantie de la qualité du futur exercice
budgétaire et de la réalisation des objectifs
dudit projet. Les résultats de cette étude
permettront ainsi de donner de précieuses
indications sur la manière d’analyser les
dépenses de la CMB selon le genre et fournir
des bases solides pour des décisions et

Par: M. EL HAFIANE Walid
Ingénieur chargée des CHU
Responsable de cellule au CE-BSG
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ÉVÉNEMENT
LANCEMENT DE LA PLATEFORME DE GESTION DES

LANCEMENT DE LA NOUVELLE PLATEFORME DE GESTION DES
CONNAISSANCES
BSG DE LA BSG
CONNAISSANCES
EN MATIÈRE

D

ans le cadre de la production et du
partage des connaissances, le Centre de

l’Excellence pour la BSG, en collaboration avec la
Direction

des

Affaires

Administratives

et

Générales, a organisé le mardi 05 décembre
2017, un

séminaire pour le lancement de la

connaissance en matière de BSG.

plateformes

Il représente ainsi un espace propice à l’échange
et aux débats sur les bonnes voies à suivre pour
l’exploitation et le développement de cette
plateforme afin d’assurer la durabilité de la BSG

informatiques

mises en place par le Ministère
de l’Economie et des Finances pour faciliter les
échanges et les traitements des informations.
Aussi, il a mis l’accent sur les principales
réalisations effectuées par le MEF

dans le

domaine de la BSG notamment l’introduction des
indicateurs sensibles au genre au niveau du projet
de performance de ce département au titre de la
loi de finances de 2018.
L'objectif est de stimuler la créativité et la

GESTION DE CONTENU

constitution cumulative de savoirs, de capitaliser
et gérer toutes les initiatives de la BSG prises par
notre pays et de faciliter la collaboration au sein
des communautés de partage et de savoir
développer les activités.
Il est à signaler que la plateforme de gestion des
connaissances en matière de BSG est une solution

TRAVAIL COLLABORATIF

collaborative de gestion de contenu, permettant
de capitaliser et de gérer tous les contenus de
l’initiative BSG, de les valoriser en les diffusant
selon les besoins, de faciliter la collaboration au
sein des communautés de pratique et de suivre et
de développer l’expertise de ses acteurs. Cette
solution offre, entre autres, les fonctionnalités
suivantes :



Gestion de contenu: gestion électronique de
documents (GED), prise en charge des flux de
travail de documents/workflows, publication
et suivi du contenu, métadonnées et
taxonomies(dictionnaire et lien entre les
documents), moteur de recherche…

nouvelle

plateforme

de

gestion

des

connaissances en matière de BSG qui permettra
la capitalisation des connaissances produites
dans le cadre du programme Budgétisation
Sensible au Genre et l’échange de l’expertise.

en tant qu’instrument pouvant mener à des



Travail

Collaboratif:

communautés

de

avancées en matière de l’égalité du genre.

pratique, forums, espaces projets, réseaux

Mme. la Directrice a insisté sur l’importance du

sociaux, annuaires d’experts, outils de

rôle à jouer par les différents départements

publication

ministériels en matière d’enrichissement du

ressources de fichier…

collaborative,

partage

de

L'objet de ce séminaire est la présentation et la contenu de la nouvelle plateforme KM par le
communication autour de la nouvelle plateforme partage

de

leurs

expériences,

de

la

de gestion des connaissances en matière de la BSG documentation etc…
auprès des futurs utilisateurs de cet outil.

Pour sa part, Monsieur le Directeur des Affaires

Dans son discours, Mme la Directrice du CE-BSG a Administratives

et

Générales

a

souligné

Par: M. GIDAR Oussama
Administrateur
Responsable du pôle Système d’Information
et du KM au CE-BSG

précisé que cet atelier constitue un jalon l’importance du système d’information pour la
supplémentaire

dans

le

processus

de vulgarisation de l’information économique et

capitalisation, de diffusion et de partage de la financière, il a également évoqué l’importance des
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ÉVÉNEMENT
10ème RENCONTRE ANNUELLE OCDE-MENA DES HAUTS
RESPONSABLES DU BUDGET
Qatar du 6 au 7 Décembre 2017

L

e Centre de l’Excellence pour la
Budgétisation Sensible au Genre (CE-BSG)
relevant de la Direction du Budget a été invité
aux travaux de la 10ème rencontre annuelle
OCDE-MENA du réseau des responsables du
budget qui s’est déroulé à Doha-Qatar du 6 au 7
décembre 2017.
Le CE-BSG et la direction ont été représentés par
MM. Ahmed BERRADA, Adjoint au Directeur,
Mohamed BOUZAFFOUR Chef de service de la

la transparence et de la performance des
politiques publiques ainsi que la réduction
des disparités liées au genre ;

 Outils mises en place pour la BSG :
Institutionnalisation du genre dans le cadre
de la réforme de la nouvelle loi organique
relative à la loi de finances à travers l’article
39 qui stipule que: «...L’aspect genre est
pris en considération lors de la fixation des
objectifs et des indicateurs....»;

départements ministériels.

Evaluation des politiques publiques au
regard des principes de l’égalité de genre
dans le cadre du rapport sur le budget axé
sur les résultats tenant compte de l’Aspect
Genre qui accompagne la loi de finances de
chaque année.
Développement du partenariat et de la
coopération internationale et échange
d’expérience en matière de la BSG.

« La BSG doit être basée sur la
notion de la performance comme
un outil incontournable de la
gestion de la chose publique mais
aussi dans la définition des
stratégies des départements
ministériels. »

Jeunesse et Sport et des Affaires culturelles et
responsable
du
pôle
rayonnement
et
communication au sein du Centre de l’Excellence
pour la BSG et Mohamed LEMTOUNI, Chef de
service de l’Enseignement Supérieur
Les échanges entre les différents participants ont
portés sur les expériences des pays membres
dans le domaine de la programmation et de
planification budgétaires ainsi que le cadre
institutionnel pour l'équité et l’égalité à travers
une budgétisation sensible au genre en tant
qu'outil indispensable de l'intégration du genre
dans les programmes et stratégies des
différentes institutions et établissements publics.
Cette rencontre a été l'occasion pour le CE-BSG
de partager avec l'assistance son expérience
pionnière en matière de la Budgétisation Sensible
au Genre au Maroc tout en mettant l’accent sur
un bref historique de sa mise en œuvre au
Maroc, les outils mises en place pour garantir
l’excellence en matière de capitalisation et
d’innovation dans la production du savoir lié à la
BSG ainsi que sur l'intégration de la sensibilité
genre dans le processus budgétaire marocain et
les opérations de coopération et d'échange en la
matière.



Historique de mise en œuvre de la BSG au
Maroc : Le Maroc accorde une importance
particulière au renforcement du processus
démocratique (code des libertés publiques,
code de la famille, réforme du code de
travail, constitution 2011…) pour l’intégration
de la dimension genre dans le budget en
tant qu’outil permettant le renforcement de
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Nouvelle dynamique stratégique du CEBSG pour mieux garantir l’excellence en
matière de capitalisation et d’innovation dans
la production du savoir lié à la BSG.
Accompagnement des départements
ministériels pour la mise en œuvre des
programmes et des indicateurs sensibles au
genre à travers le lancement de 2 vagues de
préfiguration de la sensibilité genre dans le
processus budgétaire au profit de 23

-OCDE : Organisation de Coopération et du
Développement Economiques.
-MENA: Moyen Orient et Afrique du Nord

Par: M. BOUZAFFOUR Mohamed
Chef du service Jeunesse, Sports et Affaires
Culturelles à la Direction du Budget
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ÉVÉNEMENT
COP-23, CONFÉRENCE DE BONN SUR LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

L

e Centre de l’Excellence pour la BSG a été
sollicité pour participer aux travaux de la Cop
23 à Bonn. Présidée par les îles Fidji, la 23ème
conférence des parties à la Convention cadre des
Nations unies sur les changements climatiques ou
COP23 s’est tenue du 6 au 18 novembre 2017 au
siège de la Convention cadre des Nations unies sur
les changements climatiques, à Bonn en Allemagne.
La COP23 visait un "dialogue de facilitation" pour
accélérer des contributions nationales des Etats à
partir de 2018.
Cet évènement est inscrit dans la continuité de

l’autonomisation des femmes est, en effet, au cœur
de l’approche du développement prônée par le
PNUD. Cette orientation est particulièrement
importante pour la réalisation d’un développement
résilient, du fait que les sociétés marquées par des
inégalités profondes sont plus vulnérables aux
chocs externes, y compris le changement
climatique. Face à l’étendue des effets néfastes de
l’évolution des conditions climatiques, notamment
sur les ressources naturelles dont sont tributaires
de nombreuses communautés en développement,
toute démarche visant à aborder ces impacts exige
de prendre en considération le rôle, les besoins, les

fardeau s’alourdit lorsque les hommes sont
contraints de s’éloigner du foyer pour trouver un
travail durable. En outre, les femmes ont
généralement un accès limité au savoir et aux
ressources, des éléments essentiels pour faire face
au changement climatique et s’y adapter, ainsi qu’à
la prise de décisions.
Ceci étant, une adaptation soucieuse de l’égalité
des genres ne se contente pas de s’attaquer à la
vulnérabilité mais s’emploie à promouvoir l’égalité
des genres et l’autonomisation des femmes. En
vertu de leur rôle dans la société, les femmes ont
des connaissances, une compréhension et des
besoins uniques qui peuvent renforcer l’action en
faveur de l’adaptation au changement climatique.
Donner aux femmes et aux hommes les mêmes
opportunités pour prendre des décisions, éclairer
les processus d’adaptation et participer à leur mise
en œuvre sont autant de moyens susceptibles
d’assurer des résultats durables en matière de
développement et d’égalité d’accès aux avantages
découlant des mesures d’adaptation. Ainsi,
l’adaptation soucieuse de l’égalité des genres induit
une meilleure adaptation.
Elle garantit que la dynamique sous-jacente des
genres au sein de la société soit correctement
comprise et intégrée dans la conception de
l’ensemble
Le Centre de l’Excellence a participé aux ateliers «
Genre et Climat » du 11 au 17 Novembre organisés
dans le cadre de la Cop 23 pour promouvoir le
principe de l’égalité de genre dans la lutte contre
les changements climatiques.
Le CE-BSG a été salué par les représentants du
Secrétariat d’état du Développement Durable
pendant les side-event genre au pavillon du Maroc
pour l’accompagnement précieux du Centre de
l’Excellence pour la BSG aux départements
ministériels.

l’engagement du Maroc consolidé lors de la Cop 22
à Marrakech pour donner corps à l’attachement
commun aux valeurs de justice et de solidarité,
consacrant une vision commune pour renforcer la
résilience du continent face aux effets néfastes du
changement climatique et favoriser l’émergence
durable africaine pour un développement durable
et inclusif et développer des stratégies climatiques
plus sensibles au genre plus justes et plus
efficientes.
La promotion de l’égalité des genres et de

connaissances et la participation de tous les acteurs
concernés, les femmes aussi bien que les hommes.
C’est la raison pour laquelle la question du genre
dans le contexte de l’adaptation au changement
climatique dépasse le simple cadre de la
vulnérabilité. les femmes sont plus vulnérables aux
effets climatiques que les hommes. Cela est
souvent vrai, car elles jouent un rôle crucial dans
l’approvisionnement en nourriture et en eau, mis
en péril par le changement climatique, et dans
l’accomplissement des tâches domestiques, dont le
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La 23e conférence mondiale sur le climat s’est
achevée le 17 Novembre sur l'annonce d'un plan
d'action Genre et climat. Il s’adresse à l’ensemble
des acteurs : institutions de la Convention climat,
Etats parties, organisations ayant statut
d’observateurs et autres acteurs et actrices. Le rôle
crucial des femmes dans la lutte contre le
changement climatique sera formellement soutenu
par le plan. Ceci est important étant donné que les
femmes sont particulièrement vulnérables aux
impacts du changement climatique et ne doivent
pas être exclues de la prise de décision concernant
les actions et les solutions. Le Plan vise à intégrer
les femmes dans tous les projets et décisions
internationaux et nationaux.

Par: Mme. LARROUMY Hanane
Doctorante en BSG
Responsable du pôle Ingénierie de la
formation au CE-BSG
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GOUVERNANCE
LE SYSTÈME D’INFORMATION BUDGÉTAIRE
SENSIBLE AU GENRE

Le système « e-Budget » est partagé par les
administrations pour l’amélioration de la qualité
des services rendus et la rationalisation de la
dépense. Ceci favorise le travail collaboratif à
travers l’utilisation d’un référentiel commun, la
mutualisation des ressources, la dématérialisation
des échanges d'informations, la normalisation des
méthodes de travail et des modes de
communication ainsi que la disponibilité des
documents budgétaires en temps opportun.
La nouvelle LOF et les réformes associées
nécessitent une adaptation de ce système de
façon à gérer la préparation du budget sous son
nouveau format avec la prise en compte de
l’aspect genre dans la planification budgétaire.
OBJECTIFS

 Assurer le suivi et l’analyse des budgets en
tenant compte l’intégration de la sensibilité genre
et son lien avec les principes de la territorialisation
et les changements climatiques ;
 Développer des indicateurs de suivi qui
serviront de support à la programmation et
l’affectation de ressources pour l’autonomisation
des femmes et pour une meilleure adaptation des
communautés aux changements climatiques ;
 Analyser les résultats et les impacts de la BSG
en tenant compte de la situation des hommes et
des femmes et de toutes les couches sociales de la
population ;
 Quantifier les efforts déployés dans le domaine
de l’égalité et de l’équité genre à travers la
détermination de l’effort budgétaire alloué aux
différents programmes et projets sensibles au
genre ;
 Permettre le suivi et l’analyse des rapports de
performance des différents départements
ministériels en tenant compte l’aspect genre, cette
analyse permettra ainsi de détecter les
programmes,
projets
et
indicateurs
de
performance sensibles au genre et assurer leur
suivi et évaluation.

Directrice de publication :
Directeur de rédaction
:
Responsable de rédaction :
Comité de rédaction
:

RÉSULTATS ESCOMPTÉS
Les résultats attendus de ce travail consiste à
assurer la mise à jour et la mise à niveau du
système d’information actuel e-Budget de façon à
permettre de préparer et d’analyser les budgets en
tenant compte de l’intégration de la dimension
genre, les principes de la territorialisation et les
changements climatiques et ce au niveau des
dépenses du Budget général, du budget des
SEGMA, des
Comptes Spéciaux du Trésor,
des Etablissements publics,
des
Dépenses
du
personnel,
ainsi
que
les Projets publics financés
dans le cadre de la
coopération internationale.

système d’information sensible au genre. Cet
appui pourrait se faire à travers un prêt de
politique publique dont l’octroi aurait lieu au cours
de l’année 2018. La mission de l’AFD s’est
effectuée au Maroc du 11 au 14 décembre 2017
en tenant des réunions avec les départements
ministériels pilotes choisis à cet effet. Cette
mission vise à définir les modalités de ce potentiel
financement. Elle a pour objectifs de :

 Prendre connaissance des priorités du CEBSG

Le nouveau système devrait
permettre également la
prise
en
charge
des Tableaux des effectifs
et lois cadres gendérisés,
ainsi que les Projets de
performance et Rapports
de performance tenant
compte l’intégration de
l’aspect genre.
En outre, et pour les
besoins d’analyse et de
suivi, ce système sera en
mesure
de
produire
des tableaux de bord
dynamiques
permettant
d’assurer le suivi de l’intégration de la sensibilité
genre au niveau du processus budgétaire de
l’ensemble des acteurs concernés, ainsi que
des statistiques et indicateurs sensibles au genre
pour l’évaluation et l’étude d’impact des politiques
et stratégies publiques en prenant en compte la
dimension genre.
MISSIONS ET APPUI DE L’AFD AU CE-BSG
Conformément
à
son
nouveau
cadre
d’intervention pays 2017-2021, dont l’un des
objectifs transversaux est d’ « Appuyer la
gouvernance»,
l’Agence
française
de
Développement envisage d’appuyer le Centre
d’Excellence pour la Budgétisation Sensible au
Genre (CEBSG), pour le volet mise en place d’un

BENALI Nadia
BOUZAFFOUR Mohammed
OUMARRI Nabil
HABTI EL IDRISSI Jihane, GIDAR Oussama, EL HAFIANE Walid,
LARROUMY Hanane, KHATTABI Taoufik, CHATOUANI Haj, MAZOUAR Bouchra

et de son plan d’action 2018 en matière de prise
en compte du genre dans le processus de
programmation budgétaire ;
 Définir les modalités d’un futur prêt de
politique publique au CEBSG ;
 Prendre connaissance des interventions en
cours et prévues des principaux partenaires
techniques et financiers dans ce domaine: UE, CTB,
AECID, ONU Femmes;
 Discuter de l’offre d’Expertise France
concernant l’étude sur le système d’information
du CEBSG.

Par: M. CHATOUANI Haj
Ingénieur d’Etat, chargé des SEGMA du Ministère
de la santé
Responsable de cellule au CE-BSG
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L

a Direction du Budget a adopté une
démarche progressive basée sur des plans
informatiques et des schémas directeurs
pour la mise en place de son système
d’information. Cette démarche a donné naissance
au système d’information budgétaire « e-Budget ».

