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L’égalité est une valeur essentielle pour l’Union européenne, 
aussi bien à l’intérieur de ses frontières que dans sa coopération 
au développement. 

Dans ce cadre, l’égalité des genres est un thème primordial 
pour l’Union européenne et ses États membres. Il est avéré 
que les femmes souffrent d’inégalités dans les secteurs 
de l’emploi et des activités économiques, qu’elles sont 
marginalisées dans la gouvernance et l’émancipation 
politique, ont moins accès à l’éducation, à la santé et qu’elles 
subissent plus de violence au cours de leur vie. 

C’est pour toutes ces raisons que l’Union européenne 
accompagne le Maroc dans les différentes réformes qu’il 
souhaite mettre en œuvre pour promouvoir les droits des 
femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Cette année passée a été marquée, à cet égard, par des 
développements institutionnels positifs. L’adoption en 
Conseil de gouvernement du Plan gouvernemental pour 
l’égalité, en juin dernier, et la tenue de la réunion du Comité 
interministériel y afférent démontre l’engagement du 
pays concernant les nombreux défis encore à relever en la 
matière. 

L’Union européenne appuie certaines mesures importantes 
du Plan Gouvernemental pour l’Égalité, notamment celles 
relatives aux droits des femmes, à la promotion de la culture 
de l’égalité, à la représentation des femmes politiques 
et dans les instances de décision, à l’intégration de la 
perspective de genre dans les politiques publiques et au 
renforcement du Ministère de la Solidarité, de la Femme et 
du Développement Social (MSFFDS) pour assurer son rôle de 
coordonnateur de cette politique.

Mais le soutien de l’Union européenne ne s’arrête pas là, 
puisqu’elle appuie également les associations marocaines 
à travers plusieurs financements de projets en faveur des 
femmes. L’Union européenne reste constamment à l’écoute 
de cette société civile, qui est une force de plaidoyer menant 
des activités concrètes sur le terrain et qui continue de jouer 
un rôle fondamental pour la défense des droits humains en 
général et des femmes en particulier. 

Hiver 2013
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Le plan gouvernemental 
pour l’égalite…
…Une stratégie inédite en matière d’égalité 
hommes-femmes que l’Union européenne appuie 
pour plus de 700 millions de dirhams

La Newsletter de la Délégation de l’Union européenne auprès du Royaume du Maroc

Qu’est-ce que le Plan 
Gouvernemental pour 
l’égalité 2012-2016?

Ce plan stratégique, adopté en Conseil 
de gouvernement en juin 2013, vise, 
conformément aux engagements du 
Maroc et notamment aux principes 
édictés par la Constitution de 2011, à 
promouvoir l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans 
tous les domaines. 

Il a été préparé par 
l’ensemble des 
départements 
ministériels et est 
coordonné par le 
Ministère de la 
Solidarité, de la 
Famille, de la Femme 
et du Développement 
social. Il témoigne de 
la volonté politique des 
dirigeants marocains de 
consolider un État de droit, qui soit 
équitable et démocratique. 

Concrètement, qu’est-ce que 
contient ce document? 

Le PGE est divisé en plusieurs axes 
d’interventions. Prenons par exemple l’axe 
dédié à la lutte contre toutes les formes de 
discrimination et de violence à l’égard des 
femmes et des filles. Le volet juridique, 
que soutient l’Union européenne, 
s’oriente notamment vers l’introduction 
d’amendements au Code Pénal et au Code 
de Procédure Pénale pour une meilleure 
protection des femmes, ainsi que la 
promulgation d’une loi spécifique contre 
la violence conjugale. 

L’appui de l’UE a également retenu des 
actions de sensibilisation et de formation 
à l’application de ces textes pour les 
acteurs concernés, tels que prévu par le 
PGE, ainsi que la mise en place de services 
adéquats pour la prise en charge des 
femmes et des filles victimes de violence.

Comment l’Union 
européenne appuie-t-elle
le PGE?

Outre un dialogue politique à ce sujet 
entre l’UE et le Maroc, l’UE soutient la 
promotion de l’égalité entre les femmes 
et les hommes dans le pays à travers de 
nombreux projets et programmes, tels 

que ses appuis aux secteurs de 
l’éducation, l’alphabétisation, 

la santé, ou encore la lutte 
contre la pauvreté, autant 

d’axes retenus par le 
PGE. 

Ces appuis consistent 
en un transfert de 
fonds au budget 

de l’État, en de 
l’assistance technique 

aux ministères 
concernés, mais aussi 

en des subventions à des 
associations de la société civile.

En complément des appuis précités, un 
programme d’appui de l’UE spécifique 
au PGE, consistant en un don de plus de 
500 millions de dirhams, a également été 
signé pour la période 2012-2016. Cinq 
domaines prioritaires d’intervention ont 
été retenus : juridique (droits des femmes), 
culture de l’égalité, représentation des 
femmes en politique et dans les instances 
de décision, intégration de la perspective 
de genre dans les politiques publiques et 
renforcement du MSFFDS pour assurer son 
rôle de coordonnateur de cette politique.   

Des indicateurs sur ces cinq domaines 
ont été retenus conjointement avec le 
gouvernement marocain et un appui direct 
au budget de l’État est versé par l’UE en 
fonction de l’atteinte de ces objectifs. 
De l’assistance technique aux différents 
départements est aussi développée dans 
ces domaines, et une enveloppe de plus de 
22 millions de dirhams est réservée pour 
des subventions à la société civile active 
sur cette thématique.

...cinq 
domaines ont été 

retenus conjointement 
avec le gouvernement 
marocain et un appui 
direct au budget de 
l’État est versé par 

l’UE...

QUE SAIS-JE ? 

 Genre
Concept qui se réfère aux différences 
sociales entre les femmes et 
les hommes qui sont acquises, 
susceptibles de changer avec le 
temps et largement variables tant à 
l’intérieur que parmi les différentes 
cultures 

  Égalité des sexes ; Égalité des 
genres

Notion signifiant, d’une part, que tout 
être humain est libre de développer 
ses propres attitudes et de procéder 
à des choix, indépendamment 
des restrictions imposées par les 
rôles réservés aux hommes et aux 
femmes et, d’autre part, que les 
divers comportements, aspirations et 
besoins des femmes et des hommes 
sont considérés, appréciés et promus 
sur un pied d’égalité. 

 Autonomisation
Processus visant à donner et à 
développer ses propres moyens 
devant permettre à toute personne de 
contribuer activement à l’organisation 
de sa propre vie et de sa communauté 
sur le plan économique, social et 
politique. 

Commission européenne, 1998
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Qui a 
choisi ces 
domaines 
prioritaires 
pour l’appui 
de l’UE?

Le choix de ces domaines prioritaires est 
tout d’abord le fruit d’un dialogue entre 
le gouvernement marocain et l’Union 
européenne. 

La société civile a également été 
consultée à ce sujet. Les appuis déjà en 
cours dans des secteurs clés (éducation 
et santé par exemple) ont été considérés, 
ainsi que la présence des autres 
partenaires du Maroc, afin de cibler les 
domaines les plus critiques et où les 
besoins sont les plus importants.

Quels mécanismes de suivi 
et d’évaluation de l’appui de 
l’UE au PGE sont prévus?

Un dialogue périodique se tient entre l’UE 
et le gouvernement marocain et entre 
l’UE et les associations de la société civile 
sur les questions de droits des femmes et 
promotion de l’égalité entre les femmes 
et les hommes. Par ailleurs, afin de 
mesurer les avancées dans la mise en 
œuvre du PGE des missions d’expertes ont 
lieu tous les six mois environ. 

Ces expertes mènent des entretiens avec 
les différents acteurs étatiques et de la 
société civile, et consultent l’ensemble de 
la documentation mise à leur disposition.

Y a-t-il d’autres 
appuis similaires de 
l’UE dans le monde?

C’est la première fois qu’un appui 
de cette envergure est porté à un 

pays partenaire, sur cette thématique, 
dans le monde. Cet appui est donc 
novateur, pilote, et de nombreux pays ont 
déjà sollicité les autorités marocaines ou 
l’UE pour pouvoir bénéficier d’un appui 
similaire. 

Alors pourquoi l’UE a-t-elle 
choisi le Maroc pour un 
appui budgétaire important 
en matière d’égalité 
hommes/femmes?

La relation de partenariat entre le Maroc 
et l’UE, notamment depuis l’octroi 
du Statut avancé, est privilégiée. La 
promotion des droits des femmes et de 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
fait partie intégrante de ce partenariat. 

De surcroît, le Maroc a, au cours de la 
dernière décennie, réalisé des progrès 
importants pour la promotion des droits 
des femmes. Des défis majeurs subsistent 
néanmoins. Le fait que le Maroc se dote 
du PGE, stratégie pluriannuelle spécifique 
dans le domaine, démontre la volonté du 
pays de les surmonter et mettre en œuvre 
les moyens pour assurer l’égalité entre 
les femmes et les hommes, consacrée par 
la Constitution de 2011. La requête du 
Maroc d’un soutien, par l’UE, à ces efforts 
a été très favorablement reçue, ce qui a 
permis la mise en place de cet appui.

QUE SAIS-JE ? 

Les engagements du Maroc et 
de l’UE en matière de droits 
des femmes et de promotion 
de l’égalité entre les femmes et 
les hommes 

Le Maroc et les pays membres de 
l’Union européenne ont ratifié la 
Convention sur l’élimination de 
toutes formes de discrimination à 
l’égard des femmes, et à cet égard 
doivent prendre toutes les mesures 
nécessaires en ce sens. Ils ont aussi 
adopté la Déclaration du programme 
d’action de Beijing en 1995, et 
encore en mars 2013 ont réitéré 
leurs engagements pour mettre 
en œuvre les actions requises pour 
parvenir à une égalité réelle entre 
les femmes et les hommes. Cette 
thématique constitue par ailleurs un 
élément important des relations de 
partenariat qui unissent le Maroc et 
l’Union européenne, auquel il est fait 
mention tant dans le Plan d’action 
UE-Maroc que dans le Statut avancé 
dont bénéficie le Maroc avec l’Union 
européenne.

Le Maroc a dans ce sens, depuis les 
années 2000, initié un certain nombre 
de réformes importantes, notamment 
d’ordre juridique, que la Constitution 
de 2011, qui consacre l’égalité des 
femmes et des hommes à tous 
niveaux, vient approfondir. Le Plan 
gouvernemental pour l’égalité, adopté 
en juin 2013, constitue une feuille 
de route pour tous les départements 
ministériels et acteurs engagés dans 
la thématique des actions à mettre en 
œuvre d’ici à 2016.

L’Union européenne, comme 
le rappelle le «Consensus sur 
le Développement»1 est tenue 
d’intégrer la perspective de genre 
et la promotion de l’égalité entre 
les femmes et les hommes de façon 
transversale dans toutes ses actions 
de coopération. Le Plan d’action genre 
de l’UE 2010-2015 constitue à ce titre 
une feuille de route indiquant les 
actions prioritaires à mettre en œuvre 
afin d’honorer ses engagements en la 
matière.

1 Voir : http://www.cc.cec/dgintranet/
europeaid/activities/thematic/e4/
gender/eu_dimension_en.htm#2

...le Maroc a, au 
cours de la dernière 
décennie, réalisé des 

progrès importants pour 
la promotion des droits 

des femmes....

http://www.cc.cec/dgintranet/europeaid/activities/thematic/e4/gender/eu_dimension_en.htm#2
http://www.cc.cec/dgintranet/europeaid/activities/thematic/e4/gender/eu_dimension_en.htm#2
http://www.cc.cec/dgintranet/europeaid/activities/thematic/e4/gender/eu_dimension_en.htm#2
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La protection et promotion des droits 
des femmes, y inclus la lutte contre 
toutes formes de violence à l’égard des 
femmes, est un des axes fondamentaux 
du Plan gouvernemental pour l’égalité 
appuyé par l’UE. Que ce soit au niveau 
du cadre juridique (Loi contre la 
violence conjugale, réforme du Code 
Pénal et Code de procédure pénale), 
de la sensibilisation et formation de 
l’ensemble des professionnels des 

métiers du droit, de la mise en place des 
services requis (cellules d’accueil pour 

les femmes victimes de violence au sein 
des tribunaux, espaces multifonctionnels 
pour les femmes, entre autres), l’UE 
accompagne les efforts du gouvernement 
marocain en ce sens.

Genre et Justice 

Par ailleurs, dans la région de Fès-
Boulemane, l’Union Européenne 

apporte un appui financier 
(1,7 million de dirhams) au 
projet «Genre et Justice» de 
sensibilisation des acteurs de la 
justice aux droits des femmes, 
porté par l’association Atlas Saïs. 

L’association sensibilise les 
professionnels de justice, les 

universitaires et les associations 
volontaires à l’application de 

l’approche genre dans leurs actions, 
à travers l’organisation d’ateliers 

de sensibilisation, de formation et de 
lobbying.

En novembre 2012, l’association a porté 
le thème des droits des femmes sur le 

devant de la scène en organisant à Fès 
le colloque national “Genre et réforme 
de la justice”. Ce ne sont pas moins de 
120 magistrats et avocats, ainsi que 
quelque 125 étudiants et doctorants 
qui ont pris part au débat et uni leurs 
voix autour du Mémorandum Pour 
une justice de genre, respectueuse 
des droit de l’homme, garantissant 

l’accès équitable au droit et à la justice 
et consacrant les principes de non-

discrimination et d’égalité de tous devant 
la loi.

En savoir plus ...
  http://www.atlas-sais.ma/index.
php?option=com_content&view=article
&id=8&Itemid=24  

La force des Femmes

Projet «La force des Femmes» Progetto-
Mondo Mlal, en partenariat avec le bureau
national Amnesty International et des 
associations locales, travaille, avec 
l’appui financier de l’Union européenne, 
au renforcement des capacités 
institutionnelles et opérationnelles des 
organisations œuvrant à l’autonomisation 
des femmes et à leur protection juridique 
autour des grands centres urbains que 
sont Casablanca, Rabat-Salé, Meknès, 
Béni Mellal et Khouribga. Le 25 novembre 
dernier, la campagne de lutte contre 
la violence à l’égard des femmes de 
ces associations a été lancée à Rabat, 
en présence d’un nombre important 
de représentants d’associations et 
d’organismes gouvernementaux.

En savoir plus ...
  https://www.facebook.com/pages/
ProgettoMondoMlal-Projet-La-Force-des-F
emmes/1403874586514205?ref=stream
  http://eeas.europa.eu/delegations/
morocco/press_corner/all_news/
news/2013/20130606_02_fr.htm

Droits des Migrants 

Capitale administrative du Royaume, Rabat 
est aujourd’hui devenue une escale sur le 
parcours de nombreux migrants. 
L’association Terre des Hommes, en 
partenariat avec des associations locales 
(GADEM, Oum El Banine), a fait le constat 
d’une vulnérabilité accrue des femmes 
migrantes à leur arrivée sur le sol marocain. 
Jusqu’à 90% d’entre elles ont été victimes 
de violences au cours de leur périple. Ainsi, 
avec le soutien de l’Union Européenne (10 
millions de dirhams), Terre des Hommes 
oeuvre à la protection des femmes et 
enfants migrants et à la promotion de leurs 
droits les plus essentiels.  

Nos financements ont ainsi contribué à 
la création du centre multifonctionnel 
d’écoute, d’accompagnement médicosocial 
et de sensibilisation, qui a permis 
d’assister 1 096 femmes et enfants dans 
leurs besoins médicaux, et d’épauler 
une soixantaine de femmes dans des 
démarches juridiques laborieuses. 

En savoir plus ...
  Terre des Hommes - Projet Droits des 
Migrants : http://www.tdh.ch/fr/
countries/maroc#%21project

Protéger et promouvoir
les droits des femmes…
Des exemples de projets et programmes appuyés par l’UE

 La réforme de la santé menée par les 
autorités marocaines avec l’appui de l’UE 
(plus de 2240 millions de dirhams sous forme 
de dons) a permis l’amélioration de l’accès des 
femmes aux services de santé, notamment 
reproductive. Le Régime d’Assistance Médicale 
aux plus démunis (RAMED) compte 54% de 
femmes parmi ses bénéficiaires.  

 Grâce à ces mesures d’équité en faveur des 
femmes, la mortalité maternelle a été 
réduite de plus de 50% sur la période 
2004-2010. Aujourd’hui, 80% des femmes 
enceintes au Maroc peuvent bénéficier 
d’une consultation prénatale. 

L’Union Européenne
pour une santé équitable

http://www.atlas-sais.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=24  
http://www.atlas-sais.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=24  
http://www.atlas-sais.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=24  
https://www.facebook.com/pages/ProgettoMondoMlal-Projet-La-Force-des-Femmes/1403874586514205?ref=stream
https://www.facebook.com/pages/ProgettoMondoMlal-Projet-La-Force-des-Femmes/1403874586514205?ref=stream
https://www.facebook.com/pages/ProgettoMondoMlal-Projet-La-Force-des-Femmes/1403874586514205?ref=stream
http://eeas.europa.eu/delegations/morocco/press_corner/all_news/news/2013/20130606_02_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/morocco/press_corner/all_news/news/2013/20130606_02_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/morocco/press_corner/all_news/news/2013/20130606_02_fr.htm
http://www.tdh.ch/fr/countries/maroc#%21project
http://www.tdh.ch/fr/countries/maroc#%21project
http://www.tdh.ch/fr/countries/maroc#%21project
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Un bond en avant pour
les femmes 

Concernant l’autonomisation politique 
des femmes, le soutien de l’UE au Plan 
gouvernemental pour l’égalité a priorisé 
les axes relevant de la promotion d’une 
représentation paritaire des femmes à 
tous les niveaux : local et national, postes 
de représentation et postes de gestion.

Mis en œuvre par ONU Femmes, le 
programme «Un bond en avant pour 
les femmes», qui bénéficie d’un don 
de l’UE de 80 millions de dirhams, 
appuie les initiatives prises par des 
institutions nationales et régionales 
et des organisations de la société civile 
pour assurer la participation active des 
femmes aux prises de décision, pour les 
autonomiser économiquement et pour 
partager des expériences à travers la 
région en matière de droits politiques et 
économiques des femmes. 

Ce programme est mis en œuvre en Algérie, 
Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, 
Syrie, Territoire palestinien occupé et Tunisie 
sur la période 2012-2016.

En savoir plus ...
  http://www.enpi-info.eu/mainmed.
php?id=476&id_type=10

En ce qui concerne spécifiquement 
l’autonomisation économique des femmes, 
le soutien de l’UE au développement rural 
du Maroc inclut des mesures en faveur 
de l’autonomisation des femmes dans 
ce milieu. Dans le cadre du Plan Maroc 
Vert, l’Union Européenne appuie, pour 
environ 1 000 millions de dirhams le volet 
d’agriculture solidaire visant à promouvoir 
la création de coopératives féminines et 
à valoriser les produits agricoles locaux 
(produits laitiers, huile d’argan, fleur 
d’oranger).

L’arganier et ses vertus 
durables (ProJEt ArGAniEr)

Pendant sept ans (2013-2010), l’Union 
Européenne a accompagné l’Agence de 
Développement Social dans les provinces 
d’Essaouira, Agadir et Marrakech dans 
un projet de valorisation de la culture de 
l’arganier. 

65 coopératives féminines ont été 
appuyées par cette initiative au profit 
des femmes de la région. Afin de garantir 
l’autonomisation des femmes dans la 
conduite de leur activité, elles étaient 2 800 
à bénéficier de cours d’alphabétisation et 
à participer aux multiples formations en 
gestion et contrôle de qualité. 

Œuvrer à l’autonomisation 
politique et économique des 
femmes…
Des exemples de projets et programmes appuyés par l’UE

Contexte : Signature d’un 
nouveau partenariat entre la 
Commission Européenne et 
l’ONU Femmes en faveur de 
l’autonomisation des femmes 

“nous devons 

veiller à ce que les 

voix de femmes 

restent au cœur 

du processus de 

transformation 

afin que les pays 

du Sud de la 

Méditerranée 

continuent de 

renforcer le 

caractère inclusif 

de la transition 

et répondent aux 

appels des femmes 

en faveur de la 

dignité”

Štefan Füle
Commissaire à l’élargissement 

et à la politique européenne
de voisinage

17 octobre 2012

http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=476&id_type=10
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=476&id_type=10
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Femme rurale, citoyenne 
active (Projet Culture de 
fruits rouges)
 

À l’initiative d’Intermon Oxfam, l’Union 
Européenne finance dans la région de 
Kénitra (Gharb Chrarda Bni Hssen) un 
projet veillant au respect des droits socio-
économiques des femmes exerçant une 
activité agricole dans l’un des 60 douars 
ciblés par l’action. 

Ce projet ambitionne, à travers des 
activités de sensibilisation, qu’une prise 
de conscience par ces femmes de leurs 
droits s’opérera et sera à même de les unir 
autour d’un unique et solide plaidoyer. 

En savoir plus ...
  Oxfam Intermon - Projet Citoyenneté 
Active des Femmes : http://www.
oxfamintermon.org/es/programas-de-
desarrollo/proyectos/proteccion-social-
de-trabajadoras-de-fresa-en-marruecos

Dans la province de Ouarzazate, un projet 
d’appui à l’élevage familial au Maroc, qui 
vise spécifiquement l’autonomisation des 
femmes éleveuses est mis en œuvre par 
l’association Rosa pour le développement 
de la femme rurale, en partenariat avec 
l’association éleveurs sans frontières. 
Ce projet est appuyé à hauteur de 1,625 
million de dirhams par un don de l’Union 
européenne.

En savoir plus ...
  http://www.elevagessansfrontieres.
org/maroc-lexpertise-au-service-des-
femmes-rurales.html

Alimenter les campagnes en 
eau (Appui au pager)

Le Maroc a engagé en 1995 une 
généralisation de la couverture 
nationale en infrastructures d’eau et 
d’assainissement, connue sous le nom de 
Programme d’Approvisionnement Groupé 
en Eau potable des populations Rurales 
(PAGER), initiative que l’UE a appuyée 
à hauteur de plus de 330 millions de 
dirhams. 

Jusqu’en 2006, et ce dans une démarche 
conjointe à la lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale, la généralisation 
de l’accès à l’eau a constitué un 
puissant vecteur d’égalité, réduisant 
significativement le temps consacré par 
les femmes aux corvées d’eau, pour leurs 
ouvrir les chemins de l’École. 
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Promouvoir une culture
de l’égalite…
Des exemples de projets et programmes appuyés par l’UE

Pour un accès 
universel à 
l’éducation

L’Union Européenne 
accompagne l’éducation au 
Maroc par des dons de près de 
2 000 millions de dirhams : 

Les programmes d’alphabétisation et 
de post-alphabétisation financés par 
l’Union Européenne à travers l’appui à 
la stratégie nationale en la matière ont 
bénéficié en 2012 à plus de 
680 000 femmes, soit près de 85% du 
nombre total de bénéficiaires. 

Afin de répondre au défi de la 
scolarisation secondaire des jeunes 
filles en milieu rural, l’Union 
Européenne a donné priorité dans 
son appui à la réforme éducative, à la 
mise en œuvre d’un système d’appui 
social (bourse, soutien scolaire, etc.) 
et d’équipement en infrastructures 
de transport et d’hébergement (Dar 
Taliba, cantines), afin de faciliter la 
scolarisation des filles.

Des experts de l’Union Européenne 
sont mobilisés auprès de leurs confrères 
du Ministère de l’Éducation Nationale 
dans la stratégie d’institutionnalisation 
du genre au sein du système éducatif. 
Les plans d’action des écoles seront 
sexospécifiques et les données 
systématiquement collectées de 
manière désagrégées.

La perpétuation des stéréotypes 
sexistes alimentant les inégalités 
et la violence, une étude sur cette 
problématique a été menée dans le 
cadre du projet «La Force des Femmes».

En savoir plus…
  http://www.tanmia.ma/
attachments/article/2709/
Etude%20sur%20les%20
stereotypes%20de%20genre%20
repandus%20au%20Maroc%20%20
version%20Frances.pdf

La promotion de la culture 
de l’égalité

La promotion de la culture de l’égalité 
constitue un autre domaine prioritaire 
de l’appui de l’UE à la mise en œuvre 
du Plan gouvernemental pour l’égalité 
notamment à travers la lutte contre les 
stéréotypes sexistes et la sensibilisation 
de la population aux principes édictés en 
ce sens par la Constitution de 2011. 

Outre une coopération dans ce cadre avec 
le Ministère de la Communication, l’Union 
européenne soutient également, à travers 
plusieurs appuis sectoriels, le Ministère de 
l’Éducation.

Jazz au Chellah 2013 :
Les femmes à l’honneur

Du 11 au 15 septembre 2013, les femmes 
ont été mises à l’honneur sur la scène du 
Chellah de Rabat à l’occasion de la tenue 
de la 18ème Edition du Festival de Jazz initié 
par la Délégation de l’Union Européenne. 

Dix femmes talentueuses sont ainsi 
montées sur scène, dont Oum, grande 
chanteuse marocaine, qui a ouvert le bal 
de ce festival sous le signe de la féminité.

En savoir plus…
  http://jazzauchellah.com
  https://www.facebook.com/
JazzauChellah?fref=ts
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Le programme EUroMED 
GEnrE : Promouvoir l’égalité 
homme-femme dans la 
région méditerranéenne 

Les pays de l’Union pour la Méditerranée 
se sont réunis en novembre 2006 à 
Istanbul, à l’occasion de la seconde 
conférence interministérielle sur le 
renforcement du rôle de la femme au sein 
de nos sociétés.

Suite à la Conférence d’Istanbul, l’idée de 
capitaliser sur les expériences nationales 
et de dresser un bilan des situations socio-
économiques des femmes a vu le jour. 
Engagé par la signature de la Convention 
sur l’élimination de toutes formes de 
discrimination à l’égard des femmes 
(CEDEF), ce bilan intégrait également 
une revue de la législation relative à la 
protection des femmes.  

De façon régulière de 2008 à 2010, 
le Maroc a ainsi accueilli une équipe 
d’experts dont le travail a abouti sur la 
rédaction du Rapport National d’Analyse 
en 2012. Des différentes études ont 
émergé des recommandations à la fois 
régionales et nationales, qui permettent 
aujourd’hui à l’Union Européenne 
d’appuyer des initiatives au plus proche 
des problématiques locales.
 
En savoir plus…

  BSG et Efficacite de l’Aide - Rapport 
final du Maroc 2008 : http://www.
euromedgenderequality.org/image.
php?id=83

La budgétisation sensible 
au genre au service de 
l’efficacité de l’aide au 
développement 

En tant que précurseur de la BSG, le 
Maroc a fait l’objet d’un rapport de 
recherche, dans le cadre d’un programme 
international cofinancé par l’Union 
Européenne avec l’ONU-Femmes visant 
l’Intégration de la budgétisation sensible 
au genre dans l’agenda de l’efficacité de 
l’aide. 

Le dessein de cette étude étant de 
démontrer l’impact positif des outils et 
stratégies de la BSG afin de davantage 
responsabiliser les acteurs institutionnels 
dans l’adoption de ce mécanisme. 

En savoir plus ...
  BSG et Efficacite de l’Aide - Rapport final 
du Maroc 2008 : http://www.gender-
budgets.org/index.php?option=com_jo
omdoc&view=documents&path=resou
rces/by-language/resources-in-french/
bsg-et-efficacite-de-l-aide-rapport-final-
du-maroc-2008&Itemid=172

Agir pour l’egalité de genre 
à une échelle régionale…
Des exemples de projets et programmes appuyés par l’UE

Des différentes 

études ont 

émergé des 

recommandations 

à la fois régionales 

et nationales, 

qui permettent 

aujourd’hui à 

l’Union Européenne 

d’appuyer des 

initiatives au 

plus proche des 

problématiques 

locales.
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