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Avant propos
Garantir un meilleur ciblage des politiques publiques, favorisant une allocation des 
ressources plus efficientes pour les citoyens et les citoyennes de notre pays est au cœur 
de la vocation du service public. 

Le Royaume du Maroc s’est engagé ces dernières années dans un ensemble de réformes 
et de réalisations dans la perspective de renforcer l’action publique par le biais de la 
gestion axée sur les résultats (GAR) et la performance, et sur le principe de la corrélation 
entre responsabilité et reddition des comptes. Pour ce faire, le budget est l’outil majeur 
mis à notre disposition pour mettre en œuvre nos engagements politiques en faveur d’un 
essor économique et social. 

Les inégalités entre les hommes et femmes sont un frein pour un développement inclusif 
et ont un coût pour les citoyens et l’efficacité des politiques publiques. 

La Budgétisation Sensible au Genre (BSG) constitue à ce titre un des outils clé pour 
renforcer l’efficience d’une loi de finance fondée sur le respect des droits humains et sur 
les principes d’égalité entre les hommes et les femmes.

Cet outil s’intègre dans une démarche intégrée, transversale et intersectorielle des 
questions de genre - de telle sorte que chaque secteur et chaque acteur de la chaine 
de programmation et de prise de décision puissent contribuer activement de manière 
synergique, à la cohérence et à la réussite de cette démarche.

Avec la nouvelle Loi Organique n°130-13 relative à la loi de Finances de 2015, la mise en 
œuvre de la Budgétisation Sensible au Genre est devenue une obligation pour tous les 
départements ministériels et les collectivités territoriales. 
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En effet, les articles 38 à 42 fixent la nouvelle présentation des dépenses sectorielles par 
programmes et renforcent la jonction entre la GAR et l’intégration de l’approche genre.

Concrètement, la réalisation de politiques publiques conçues sur base d’un diagnostic 
précis des disparités et selon des objectifs, résultats, et indicateurs devront aider à réduire 
les inégalités entre les femmes et les hommes et les filles et les garçons dans notre 
société.

Cet ouvrage renforce les acquis et offre en même temps l’opportunité de l’applicabilité 
de la Budgétisation Sensible au Genre dans une démarche pédagogique, visant l’adhésion 
progressive et volontariste de l’intégration de l’approche genre dans toutes les étapes 
du processus de planification et programmation budgétaire. Il se veut ainsi pratique 
présentant à la fois les concepts, les éléments clés et les outils. 

Centre de l’Excellence pour la Budgétisation Sensible au Genre



LISTE DES ACRONYMES
ABDH Approche Basée sur les Droits Humains

AOG Audit Organisationnel de Genre

APALD Autorité de la Parité et de Lutte contre toutes les formes 
de Discrimination

BJCE Bourse aux jeunes créateurs d’entreprise 

BPI Banque Publique d’Investissement

BSG Budgétisation Sensible au Genre

CAD Comité d’Aide au Développement 

CE BSG Centre de l’Excellence pour la Budgétisation Sensible au Genre

CEDAW Convention sur l’Élimination de toutes les Formes de Discriminations à 
l’Égard des Femmes - (CEDEF en français, CEDAW en anglais)

DDUH Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

DH Droits Humains

DUE Délégation de l’Union Européenne

EEP Établissements et Entreprises Publics

EIGE European Institute for Gender Equality

ESS Economie Sociale et Solidaire 
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FAO Food and Agriculture Organization

FMI Fonds Monétaire International

GAR Gestion Axée sur les Résultats

GIA Gender Impact Assessment

HCP Haut-Commissariat au Plan

IAEG-GS Inter-Agency and Expert Group on Gender Statistics

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights

ICESCR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

ICRAM Initiatives Concertées pour le Renforcement des Acquis des Marocaines

IDG Indice de Développement Genre

IIG Indice d’Inégalité de Genre

ISE Institutions Sociales et Egalité H/F

KM-BSG Knowledge Management en matière de BSG 

KWDI Korean Women Development Institute (Institut Coréen du Développement 
des Femmes)

LOF Loi Organique relative à la loi de Finances



12

MEF Ministère de l’Economie et des Finances

MFSEDS Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Égalité et du Développement 
Social

MST Maladies Sexuellement Transmissibles

NCPE National Commission for the Promotion of Equality 

OCDE Organisation de Coopération et de Développement Économique

ODD Objectifs du Développement Durable 

OIT Organisation Internationale du Travail

OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement

ONG Organisation Non Gouvernementale

ONIFM Observatoire National de l’Image de la Femme dans les Médias

ONU Femmes Entité des Nations Unies pour l’Égalité des Sexes et l’Autonomisation des 
Femmes

ONVEF Observatoire National de la Violence à l’Égard des Femmes

PAB Programme d’Action de Beijing

PAGER Programme d’Approvisionnement Groupé en Eau Potable pour les 
Populations Rurales

PBT Programmation Budgétaire Triennal
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PdP Projet de Performance

PGAEPR Programme de Généralisation de l’Approvisionnement en Eau Potable des 
Populations Rurales

PGE Plan Gouvernemental pour l’Égalité

PIB Produit Intérieur Brut 

RCI Réseau de Concertation Interministérielle

SAU Surface Agricole Utile

SCN Système des Comptes Nationaux

SIES Stratégie d’Institutionnalisation de l’Égalité des Sexes

SWOT Sigle en anglais pour Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces

TdR Termes de Référence

UE Union Européenne

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture

UNFCCC Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 

UNICEF United Nations International Children's Emergency Fund

UNIFEM Fonds de développement des Nations unies pour la Femme
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INTRODUCTION
Ces quinze dernières années, le Royaume du Maroc a engagé plusieurs réformes au niveau normatif 
en faveur de la protection et de la promotion des droits des femmes. Ces réformes se sont traduites 
notamment par des révisions législatives, l’établissement de politiques et mesures pour accroître la 
représentation politique des femmes, des expériences pionnières d’institutionnalisation de l’égalité de 
genre dans des départements ministériels et une expérience pilote de budgétisation sensible au genre.

En dépit de ces avancées et ces grands chantiers en faveur de l’égalité, notamment depuis  
la réforme de la Constitution en 2011, l’égalité et la parité femmes-hommes, comme l’indiquent plusieurs 
indices, ne sont pas encore atteintes.

Pour avancer vers l’égalité de genre, il est important d’allouer des ressources financières suffisantes, 
et ce afin de mettre en œuvre les politiques d’égalité de genre et d’assurer que les femmes et hommes 
accèdent et bénéficient des services et infrastructures publics d’une manière égale et équitable. Le 
budget de l’Etat est l’un des outils parmi les plus puissants d’un Gouvernement qui doit refléter les besoins 
et intérêts des femmes et des hommes de toutes les couches sociales, ce qui nécessite l’intégration 
de la dimension du genre dans tout le cycle de la planification et budgétisation. Ce processus, qui 
considère la prise en compte de l’approche genre dans la planification stratégique et opérationnelle, la 
programmation budgétaire, l’exécution du budget et son suivi et audit est appelé « la budgétisation sensible  
au genre ».    

Ainsi, la budgétisation sensible au genre (BSG) est une des approches stratégiques clés pour  
la promotion de l’égalité de genre et la promotion des droits fondamentaux des femmes.

Il convient de rappeler que le Maroc a été un pays pionnier en matière de BSG. Le processus 
d’ancrage de la BSG au niveau des départements ministériels et des collectivités territoriales  
a été entamé par le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) en 2000. Dès le début, la BSG a été 
étroitement liée à la réforme budgétaire relative à la gestion axée sur les résultats (GAR).

La nouvelle Loi Organique n°130-13 relative à la Loi de Finances renforce l’ancrage de la BSG au niveau des 
départements ministériels par la force d’une obligation légale. 
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Elaboré dans le cadre du partenariat avec l’Union européenne, cette publication a pour objectif, d’un 
côté, d’esquisser un aperçu sur l’approche de la BSG axée sur la performance, ainsi que ses outils, et 
les expériences et bonnes pratiques d’autres pays, et d’un autre côté, de décrire les différentes étapes 
de l’intégration de la sensibilité genre dans les stratégies et budgets sectoriels, à travers l’identification 
des points d’ancrage de cette dimension dans le cycle de la planification stratégique et programmation 
budgétaire.

Cet ouvrage, qui sert de cadre référentiel pour appuyer la mise en œuvre de la Loi Organique n°130-13 
relative à la Loi de Finances dans son volet genre, s’adresse à cet égard aux :

 Ministres et Secrétaires généraux dans les départements ministériels ;
 Directeurs et directrices de la planification et la budgétisation ;
 Directeurs et directrices des ressources humaines ;
 Parlementaires ;
 Et toutes les personnes qui désirent avoir plus de détails sur l’approche de la BSG.

Cette publication se compose de 4 parties : 

La première partie, consacrée à un état des lieux des inégalités de genre au Maroc permet de connaître 
le contexte et la situation de départ ainsi que l’étendue des inégalités entre les femmes et les hommes, 
dans différents secteurs. Ce chapitre trace également le cadre juridique international et national de la 
promotion de l’égalité entre les sexes. Connaître ces deux aspects permet de situer la BSG dans son 
contexte et son cadre de référence. 

La deuxième partie présente les définitions et les concepts liés à la budgétisation sensible au genre. Ce 
chapitre explique la relation entre le budget et l’égalité de genre, en montrant dans quelle mesure égalité 
de genre et performance budgétaire sont liés. Les voies d’entrée et les approches étant multiples, cette 
partie explique également les différents modèles de BSG en fonction des benchmarks de l’OCDE et du 
FMI. 

Le chapitre 3 explique de manière détaillée et pas à pas tout le processus d’intégration de la sensibilité 
genre dans la planification et la programmation budgétaire. Les étapes présentées suivent la logique de 
la gestion axée sur la performance sensible au genre, ainsi que les prescriptions de la LOF. 

Le dernier chapitre est consacré à l’audit de performance sensible au genre, instrument par excellence 
de gouvernance et de cohérence des politiques publiques. Les différentes étapes relatives à l’audit 
de performance sensible au genre permettent de garantir la validité de toute norme et de toute 
programmation sectorielle, en mesurant avant sa validation et mise en œuvre, les impacts de celles-ci 
sur les femmes et les hommes et leurs conséquences en termes d’égalité entre les sexes. 
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1. ÉTAT DES LIEUX DE L’ÉGALITÉ ENTRE FEMMES 
 ET HOMMES AU MAROC 

A. Les disparités entre les femmes et les hommes au Maroc
Des facteurs économiques, des pratiques traditionnelles discriminatoires et des attitudes stéréotypées 
concernant les rôles et les comportements appropriés des deux sexes continuent de limiter l’éducation des 
filles/femmes, leurs possibilités économiques et politiques, et leurs capacités à jouir de leurs droits humains, 
particulièrement en milieu rural1.

Les indices repris dans le tableau ci-dessous mesurent les disparités entre les femmes et les hommes en se 
basant sur différentes catégories d’analyses, comme par exemple, la législation ou la participation politique. 
Ils présentent une appréciation rapide de la situation au Maroc, sur une échelle comparative au niveau 
international. 

INDICES INTERNATIONAUX SUR LE GENRE2:

1 AFILAL R., BAHLOUL J., HAJAR C., YOUNES J ; et CAUBERGS L. (2014) : 
« Evaluation Genre et Développement dans la Coopération belge, 
Rapport de l’étude de cas Royaume du Maroc’ »,https://diplomatie.
belgium.be/sites/default/fi les/downloads/Bij lage_9_4a_
Landenverslag_Marokko.pdf

2 Avec un Index du Développement Humain de 0,647, le 
Maroc occupe le 123ème rang sur 188 pays, et il se situe 
ainsi au-dessus de la moyenne de l’Afrique subsaharienne 
et celle des pays les moins développés mais bien en 
dessous de l’index des autres pays arabes.

INDICE GENRE Composition MAROC

Indice Institutions Sociales 
et Égalité Hommes-
Femmes
(ISE - SIGI en anglais)

L’indice ISE, mesure à l’échelle internationale, les discriminations 
à l’encontre des femmes dans les institutions internationales. 
Il introduit 12 indicateurs innovants sur les institutions sociales, 
regroupés en 5 catégories : le code de la famille, l’intégrité́ 
physique, la préférence pour les fils, les libertés civiles et les 
droits de propriété́. Chacun des indicateurs ISE est codé entre 
0 -indiquant l’absence ou peu d’inégalité́- et 1 -indiquant une 
inégalité́ très forte.

Indice Institutions Sociales et 
Égalité Hommes-Femmes
(ISE - SIGI en anglais)

Indice d’inégalité
de genre (IIG)

L’IIG est un indice d’inégalité. Il montre la perte de 
développement humain potentiel due à l’écart entre les 
niveaux atteints par les femmes et les hommes dans trois 
dimensions importantes pour le développement humain : 
•  La santé reproductive, mesurée par le taux de mortalité 

maternelle et le taux de fertilité des adolescentes ;
• L’autonomisation, mesurée par la part de sièges 

parlementaires occupés par des femmes, et la part de 
femmes et d’hommes adultes âgés de 25 ans et plus 
ayant atteint au moins un niveau d’éducation secondaire ;

• Le statut économique exprimé en participation au 
marché du travail et mesuré par le taux d’activité de la 
population active chez les femmes et les hommes âgés 
de 15 ans et plus.

Indice 0,494
Classé 123 sur 188
1 : Norvège
188 : République Centrafricaine

Human Development
Data-UNDP-2015



17

1. ÉTAT DES LIEUX DE L’ÉGALITÉ ENTRE FEMMES 
 ET HOMMES AU MAROC 

Indice de Développement 
de Genre (IDG)

•  Espérance de vie à la naissance des femmes et des hommes
• Durée attendue de scolarisation des enfants (garçons ou filles) 

et la durée moyenne de scolarisation des adultes (femmes et 
hommes) âgés d’au moins 25 ans

•  Estimations relatives aux revenus du travail des femmes et des 
hommes  

Indice 0,826
Classé 123 sur 188
1 : Norvège
188 : République Centrafricaine
Human Development
Data-UNDP-2015

Indice Global Gender Gap Trois concepts de base sous-tendent l’indice Global Gender 
Gap :

Tout d’abord, l’indice mesure les écarts plutôt que les 
niveaux : l’indice est conçu pour mesurer les écarts 
fondés sur le genre dans l’accès aux ressources et aux 
opportunités dans les pays, plutôt que les niveaux réels des 
ressources et des possibilités disponibles dans ces pays.

Deuxièmement, il mesure des écarts dans les variables 
de résultats plutôt que des écarts dans les variables de 
moyens : l’objectif est de fournir un aperçu de la position 
des femmes et des hommes par rapport à certains 
indicateurs de résultats liés aux droits fondamentaux tels 
que la santé, l’éducation, la participation économique et 
l’autonomisation politique. 

Troisièmement, il classe les pays selon l’égalité entre les 
sexes plutôt que l’autonomisation des femmes : l’objectif 
est de se concentrer sur la diminution de l’écart entre 
les femmes et les hommes dans les indicateurs choisis ; 
par exemple, un pays qui a un taux d’inscription plus élevé 
pour les filles plutôt que les garçons dans les études 
secondaires sera égal à un pays où l’inscription des 
garçons et des filles est la même.

L’indice Global Gap Gender examine l’écart entre 
les hommes et les femmes dans quatre catégories 
fondamentales (sous-index) : participation et opportunité 
économique, niveau de scolarité, santé et survie et 
autonomisation politique.

Indice 0,597
Classé 137 sur 144
(1 : Island, 144 : Yémen)
World Economic Forum, 2016
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Ces dernières années, et malgré de nombreuses disparités encore persistantes, le Royaume du Maroc a 
enregistré de grandes avancées grâce aux efforts réalisés dans différents domaines.

Il s’agit notamment des domaines suivants :

1. Éducation
Les femmes demeurent les plus touchées par l’analphabétisme avec un taux de 41,9%, contre 22,1% pour 
les hommes. Dans les zones rurales, le taux de femmes analphabètes atteint 60,1% (contre 34,9% pour 
les hommes). Le ratio de scolarisation femmes/hommes dans l’enseignement primaire atteint 0,99, il 
baisse dans l’enseignement secondaire (0.90) et baisse encore légèrement dans l’enseignement supérieur 
(0.89)3.

L’éducation nationale a enregistré de réelles avancées en termes d’amélioration du taux de scolarisation 
et de diminution des écarts de scolarisation entre les filles et les garçons, selon le milieu. Voici quelques 
chiffres qui attestent de ces avancées4:

Le taux de scolarisation des élèves de 6 à 11 ans pour la même période se situe à 99,1% au niveau national 
et à 98,5% pour les filles. En milieu rural, il a atteint globalement 101,1% et 100,3% pour les filles. Pour les 
enfants âgés de 12 à 14 ans, ces taux sont respectivement de 87,6% et 84,7% pour les filles, supposant une 
évolution de 30% par rapport à 2000-2001. En milieu rural, l’avancée est également significative : le taux 
de scolarisation des filles de cette tranche est passé de 27,9% en 2000-2001 à 69,4% en 2016-2017. Pour la 
tranche d’âge de 15-17 ans, les chiffres de scolarisation des filles ont pratiquement doublé, passant de 
32,2% en 2001 à 64% en 2017.

Le taux d’abandon scolaire a également baissé significativement pour les filles : dans le primaire le taux 
a diminué de 4,3 points de pourcentage depuis 2008 pour atteindre 1,7 % en 2016-2017. Par contre, le 
taux d’abandon des garçons reste élevé par rapport à celui des filles. Il est de 12% pour l’année scolaire         
2016-2017. 

Il importe de signaler que les taux de féminisation ont dépassé les 50% dans certains domaines d’études 
de l’enseignement public durant l’année 2016-2017. En effet, les filles inscrites dans les filières techniques 
et scientifiques représentent respectivement 53% et 50% de l’effectif des inscrits dans ces branches. 

3 HCP (2016), La femme marocaine en 
chiffres. Tendances d’évolution des 
caractéristiques démographiques et 
socioprofessionnelles

4Rapport sur le budget axé sur les 
résultats tenant compte de l’aspect 
genre, Projet de Loi de Finances pour 
l’année budgétaire 2018, MEF, Maroc, 
pp.90-101.
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5Rapport sur le budget axé sur 
les résultats tenant compte de 
l’aspect genre, Projet de Loi de 
Finances pour l’année budgétaire 
2018, MEF, Maroc, p.82.

2. Santé
Concernant le taux de mortalité maternelle et infantile, celui-ci a notablement baissé grâce à 
l’amélioration du suivi et de la prise en charge. Un recul de 68% a été constaté pour se situer à 72,6 pour 
100.000 naissances vivantes pour la période 2010-2016 en comparaison à 50,7% pour la période 2004-2010. 
Cependant, des disparités importantes sont à signaler par milieu : le nombre de décès pour 100 000 
naissances vivantes est deux fois plus élevé en milieu rural qu’en milieu urbain : 111,1 contre 44,65.

L’accès à la contraception est de l’ordre de 50% des femmes de l’âge de 15 à 49 ans. Quant à̀ l’interruption 
volontaire de grossesse, elle est réglementée par la loi afin de préserver la santé de la mère6.

L’institutionnalisation de la gratuité de l’accouchement dans les hôpitaux publics et l’amélioration 
significative des indicateurs de suivi de la grossesse et de l’accouchement, ainsi que les mesures 
prises pour améliorer la prise en charge des soins obstétricaux d’urgence ont contribué de manière 
significative à la réalisation de ces progrès. En effet, en matière d’accouchement, 73,6% des femmes 
au niveau national en 2011, ont bénéficié de l’assistance d’un personnel de santé qualifié avec des taux 
particulièrement bas en milieu rural (55%) alors que ce taux atteint presque la généralisation en milieu 
urbain (92,1%)7.

3. Violences faites aux femmes
Selon l’étude du HCP, le taux de prévalence (en %) de la violence à l’égard des femmes au cours des 12 
mois précédant la date de l’enquête de 2009, est de 62,8%, tous contextes confondus8.

Même si les taux restent élevés et augmentent de manière alarmante, la question de la prise en charge 
des femmes victimes de violence s’est améliorée. Selon le rapport annuel de l’observatoire national de la 
lutte contre la violence envers les femmes de 2015, le nombre de femmes victimes de violence physique 
qui ont bénéficié des services des unités hospitalières intégrées au Maroc, a connu une augmentation 
marquée. Pendant l’année 2013, les unités hospitalières ont enregistré environ 8.675 cas de violence, qui 
ont été pris en charge, et en 2014, le nombre de cas a été de 12.218, ce qui correspond à une évolution 
de 40,8% du total de cas enregistrés entre 2013 et 2014. 75% de ces cas étaient en zone urbaine et 25% 
dans les zones rurales. La prise en charge suppose également une meilleure visibilité de la lutte contre 
les violences, qui est encore culturellement tabou au Maroc.

6 HCP (2016), La femme 
marocaine en chiffres. 
Tendances d’évolution 
des caractéristiques 
démographiques et 
socioprofessionnelles.

7 Rapport sur le budget axé sur 
les résultats tenant compte 
de l’aspect genre, Projet de 
Loi de Finances pour l’année 
budgétaire 2018, MEF, Maroc, 
p.85.

8https://www.hcp.ma/Enquete-nationale-
de-la-prevalence-de-la-violence-a-l-
egard-des-femmes_a105.html 
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4. Emploi
En dépit de la révision en 2004 du Code du Travail, qui a introduit le principe de non-discrimination 
en matière d’emploi et la pénalisation du harcèlement sexuel, et a prolongé la durée des congés de 
maternité à 14 semaines, les disparités de genre dans le domaine de l’emploi persistent sans connaître 
d’importantes évolutions au cours des 12 dernières années9. Il reste toujours caractérisé par la précarité 
et par l’absence de sécurité d’emploi10. 

Les femmes sont en effet, essentiellement embauchées dans les secteurs à faible productivité, pour 
occuper des emplois peu qualifiés et faiblement rémunérés, sans compter tout le secteur du travail 
informel qui n’est pas comptabilisé. Elles exercent majoritairement des activités non rémunérées, 
notamment le travail domestique, ou en tant qu’aide familiale. Près des trois-quarts des femmes rurales 
actives en emploi (75,4%) travaillent en tant qu’aides-familiales et ne perçoivent pas de rémunération. 
Cela ne se limite pas aux activités domestiques et bénévoles, mais s’étend à des activités productives 
qui ont une valeur marchande.

Les données disponibles pour l’année 2016, montrent que le taux d’activité des femmes au Maroc est 
près de 23,6% (il était de 30% en 1999) contre 70,8% pour les hommes, supposant ainsi un écart de plus 
de 47,2 points. L’écart est plus significatif en milieu urbain où le taux d’activité des hommes est trois fois 
supérieur à celui des femmes, qu’en milieu rural où l’écart représente le double. Les femmes sont aussi 
très touchées par le chômage. Elles représentent 30,6% des chômeurs en 2016, soit un taux de chômage 
de 10,9%, enregistrant ainsi un écart de deux points par rapport au taux de chômage des hommes (8,9%) 
au niveau national11.

Au niveau de l’entrepreneuriat, seules 10% des entreprises ont une femme comme top manager12. Elles 
sont surtout des auto-employées, et très peu sont employeuses. Comparativement à l’entrepreneuriat 
masculin, l’entrepreneuriat féminin fait face à des contraintes plus importantes. L’accès au crédit, 
notamment auprès des institutions formelles, est un obstacle majeur à la création et à l’expansion des 
entreprises par les femmes.

Dans la fonction publique, le taux de féminisation des effectifs a atteint 47% en 2017 (contre 44% en 
2011)13. Elles sont surtout présentes dans les Ministères à vocation plus sociale, comme le ministère de 
la santé, de l’éducation nationale et de la formation professionnelle avec une part de 74%.

10 HCP (2012), Enquête nationale sur l’emploi

11 Rapport sur le budget axé sur les résultats 
tenant compte de l’aspect genre, Projet de 
Loi de Finances pour l’année budgétaire 
2018, MEF, Maroc, p.118.

12 AFEM (2015), « Évaluation du vivier 
entrepreneurial au Maroc, Rapport des 
résultats »,http://rse.cgem.ma/upload/
Rapport_VF_des_resultats_%20AFEM_
Entrepreneuriat_f%23U00e9minin_au_
Maroc.pdf

9 Le Code du Travail, adopté en 2004 consacre en 
son article 9 le principe de non-discrimination, y 
compris sur la base du sexe, dans le recrutement, 
la conduite et la division du travail, salaire, 
promotions, avantages, la discipline et le 
licenciement, et la formation professionnelle. 
L’article 346 interdit la discrimination basée sur 
le sexe dans la rémunération pour un travail 
de valeur égale. Le Code du travail ne prévoit 
cependant pas une protection pour les travailleurs 
domestiques qui sont pour la plupart des femmes, 
filles et travailleurs migrants. L’article 4 dispose 
que l’emploi des travailleurs domestiques et leurs 
conditions de travail sont couverts par une loi 
spéciale, qui n’a pas encore été promulguée.

13 Rapport sur le budget axé sur 
les résultats tenant compte de 
l’aspect genre, Projet de Loi de 
Finances pour l’année budgétaire 
2018, MEF, Maroc, p.37.
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5. Représentation féminine dans les postes à responsabilité
Dans le secteur public, selon l’Observatoire Genre de la Fonction Publique, le taux de féminisation des 
postes à responsabilité reste très faible avoisinant 19,09% en 201714. Le taux de féminisation des postes 
de Secrétaire Général est de 10%, celui d’inspecteur général de 4% et celui de directeur de 10,3%.

En matière de participation et représentation politique : depuis les élections législatives du 07 octobre 
2016, les femmes occupent 81 sièges sur 395, soit 20,5%, ce qui suppose une avancée de 4% par rapport 
à 2011. Ce chiffre situe le Maroc en 91ème position en comparaison à d’autres pays (la première position 
étant occupée par le Rwanda avec 61,3% et la dernière position -189- par le Sultanat d’Oman avec 1,2%)15.

6. Agriculture
L’agriculture reste le secteur premier d’activité des femmes : sur le total de femmes actives occupées, 
62% sont en zones rurales, contre 37% en zone urbaine. Quoiqu’elles soient présentes dans la quasi-
totalité des filières agricoles et qu’elles aient autant accès au microcrédit que les hommes, les femmes 
sont défavorisées sur de nombreux aspects. 

En effet, leur travail reste majoritairement invisible car confondu avec le travail domestique. Elles 
constituent une réserve importante de main d’œuvre gratuite pour la famille puisque près de 3 femmes 
sur 4 (73,7%) travaillent sans être rémunérées, et donc sans protection ni garanties, alors que cette 
proportion est trois fois moindre pour les hommes (24,6%)16.

Les femmes ne représentent que 4,5% du nombre global des exploitants agricoles et ne disposent que 
de 2,5% de la Surface Agricole Utile (SAU). Les fermes exploitées par des femmes sont des micro-petites 
exploitations : plus de 7 sur 10 ont une SAU inférieure à 3 hectares (par rapport à 5 sur 10 pour les 
hommes)17.

En matière d’accès aux ressources, notamment à la terre, le cas de discrimination le plus flagrant est 
celui des femmes des terres collectives (les Soulaliyates). Ces dernières sont victimes de l’exclusion des 
indemnisations issues des opérations de cessions ou d’exploitation des terres quelles qu’en soient leur 
nature. Ainsi, en dépit des différentes circulaires du Ministère de l’Intérieur visant la reconnaissance de 
ces femmes en tant qu’ayant-droits aux terres collectives18, et l’application de leurs dispositions dans 
certaines régions du Maroc, ces acquis restent très fragiles et les femmes Soulaliyates continuent 
d’être privées d’une manière systématique de leur statut d’ayant-droits aux terres collectives au même 
titre que les hommes. Cette privation les exclut d’une manière ponctuelle ou définitive de toutes les 
opérations relatives à la cession définitive des terres collectives, à leur exploitation, à l’usufruit, à la 
location de ces terres et, enfin, dans tout projet de développement local19.

14 Rapport sur le budget axé sur les 
résultats tenant compte de l’aspect 
genre, Projet de Loi de Finances pour 
l’année budgétaire 2018, MEF, Maroc, 
p.40 et L’Observatoire Genre de la 
Fonction Publique, http://www.ogfp.
ma/page.asp?p=34

15 Women in national parliaments,  
Inter-Parliamentary Union, http://www.
ipu.org/wmn-e/classif.htm, consulté le 
21/07/2017.

16 CNDH (2015). Etat de l’égalité et de la parité au 
Maroc.

17 Base de données genre et droit à la terre. Maroc, 
FAO, http://www.fao.org/gender-landrights-
database/country-profiles/countries-list/general-
introduction/fr/?country_iso3=MAR

18 Circulaires N° 2620 du 23 juillet 2009 ; circulaire 
N° 60 du25 octobre 2010 et enfin, la circulaire N° 
17 du 30 mars 2012.

19 Rapport parallèle des ONG marocaines au quatrième 
rapport périodique du Gouvernement marocain sur 
la mise en œuvre du Pacte International relatif aux 
Droits Economiques, Sociaux et Culturels. Il traite 
principalement des préoccupations relatives aux 
droits des femmes, couvrant la période 2006-2012.  
Septembre 2015.
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7. Répartition des tâches productives et reproductives
Une enquête menée par le HCP sur l’ensemble du territoire national entre le 1er octobre 2011 et la fin 
septembre 2012 auprès de 9.200 ménages a relevé, systématiquement, les occupations quotidiennes 
de toutes les composantes des ménages, femmes, hommes et enfants, en précisant leur nature et le 
volume de temps, par 24 heures, qui leur est alloué par chacune de ces composantes20. 

Les activités professionnelles sont d’abord masculines. L’homme leur consacre 4 fois plus de temps que 
la femme. Les femmes consacrent 7 fois plus de temps que les hommes aux activités domestiques. 
Le cumul des temps consacrés aux activités professionnelles et domestiques porte la durée journalière 
du travail féminin à 6h21mn. Le travail domestique en représente 79%, équivalent à près de 40% du temps 
qui reste, en moyenne. 

Le partage sexué de la charge du travail place ainsi les rapports économiques homme-femme dans le 
schéma classique de « l’homme gagne-pain et la femme au foyer ».

Les résultats de l’enquête affirment que les filles réservent 3,4 fois plus de temps au travail domestique 
que les garçons. 

Le temps consacré aux tâches ménagères par les filles empiète sur le temps qui devrait normalement 
leur servir pour la scolarisation.

B. Le cadre normatif international et national régissant la promotion  
de l’égalité de genre

L’architecture juridique de l’égalité entre les femmes et les hommes repose sur les engagements pris par 
le Maroc au niveau international, en signant les conventions sur l’égalité des droits entre les femmes et les 
hommes, ainsi que celles relatives à la protection des droits des femmes. S’en est suivi un processus de 
plusieurs décennies de réformes progressives au niveau national, dont le coup d’envoi a été donné par la 
réforme de la Moudawana en 2004. 

20 HCP (2014), Le Budget-temps, ou l’enquête nationale 
sur l’emploi du temps au Maroc, 2011/2012, Principaux 
Résultats, http://www.hcp.ma/downloads/Enquete-
Nationale-sur-l-Emploi-du-Temps_t18284.html 
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La structure juridique repose sur le principe de la « pyramide des normes » qui établit une hiérarchie entre 
les différents types de normes juridiques. Cette hiérarchie définit l’autorité et la force obligatoire des normes 
les unes envers les autres. 

Selon ce principe, aucune norme inférieure ne peut contredire l’ensemble des normes qui sont situées                 
au-dessus d’elle. Comme le montre le schéma ci-dessous, au sommet de la pyramide se situent les conventions 
et les traités internationaux ratifiés par le Royaume. Par conséquent, une loi inférieure dans la hiérarchie ne 
peut contredire les principes contenus dans la Constitution et dans les conventions internationales ratifiées 
par le Maroc : 

Convention sur l'Élimination 
de toutes les formes de 

Discrimination à l'Égard des 
Femmes (CEDEF, 1979) Ratifiée par 

le Maroc en 1993

Nouvelle Constitution de 2011
Art. 19: principe de l’égalité entre les femmes 

et les hommes et de non discrimination

La nouvelle Loi Organique N0 130-13 relative à la loi de 
Finances de 2015 Gestion budgétaire axée sur 

les résultats Prise en considération de l’aspect genre 
dans la fixation des objectifs et des indicateurs

Circulaire annuelle du Chef du Gouvernement 
sur les Prescriptions de la LOF en matière de genre

Circulaire du Ministre de l’Économie et des Finances

BUDGÉTISATION SENSIBLE AU GENRE
Mécanisme opérationnel au service de la concrétisation 

de l’égalité comme principe constitutionnel

L’ancrage juridique de la BSG
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1. Les engagements internationaux et régionaux du Maroc
 La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et les Pactes internationaux relatifs 
aux droits civils et politiques (ICCPR) et celui relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
(ICESCR) de 1966, signé par le Maroc en 1977 :

- La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme constitue le point de départ de tous 
les instruments internationaux relatifs aux droits humains. La Déclaration fait partie 
intégrante de la Charte Internationale des Droits de l’Homme, conjointement avec le 
ICCPR et le ICESCR (et leurs protocoles facultatifs). Elle constitue le fondement universel 
des droits et des libertés reconnus aux êtres humains. 

- L’article premier de la Déclaration énonce : « Tous les êtres humains naissent libres et 
égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir 
les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». 

- La Déclaration base ainsi la reconnaissance des droits et des libertés à toutes les 
personnes, sans distinction aucune, notamment de sexe, sur le principe de l’équivalence 
humaine. 

- Le ICCPR et le ICESCR quant à eux garantissent l’effectivité de ces droits et libertés en 
instituant le caractère obligatoire de leur respect et protection par les États parties. 
Tous deux reconnaissent l’égalité des droits entre les femmes et les hommes dans la 
jouissance des droits énoncés dans les pactes (art.3 et 7 du ICESCR, et art.3, 6 et 23 du 
ICCPR). 

 Convention sur l’Élimination de toutes les Formes de Discrimination à l’Égard des Femmes, (CEDEF 
en français / CEDAW en anglais) 1979 :

- La Déclaration des Droits des Femmes est la pierre angulaire de tous les programmes 
des Nations Unies en faveur des femmes et de l’égalité. Plus de 185 pays font partie de 
la CEDAW.

Ses recommandations générales ainsi que son protocole facultatif contiennent une série de prescriptions 
en vue d’éliminer les discriminations. La Convention définit l’expression ‘discrimination à l’égard des 
femmes comme « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour 
but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel 
que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans 
tout autre domaine ».
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Les champs d’application sont énoncés dans les quatre premières parties de la Convention. La première 
partie prévoit l’inscription dans la Constitution et dans les lois des principes de l’égalité entre les femmes 
et les hommes ; et de la lutte contre les comportements, les stéréotypes et les préjugés sexistes sur 
les rôles traditionnels ou sur la supériorité supposée d’un sexe par rapport à l’autre. Elle prévoit de faire 
reconnaître la fonction sociale de la maternité, et de lutter contre toute forme de trafic de femmes 
et d’exploitation de la prostitution. La seconde partie traite des discriminations en termes de droits 
civiques : le droit à la nationalité des femmes et de leurs enfants, ainsi que des droits à participer à la 
vie politique et publique. La troisième partie porte sur l’éducation, l’emploi, la santé, et l’ensemble de 
la vie économique et sociale, avec prise en compte du cas particulier des femmes des milieux ruraux 
vivant dans une économie non monétaire. Et finalement, la quatrième partie aborde les discriminations 
en termes de droits et capacités juridiques. 

Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes (OP-CEDAW) a été adopté en 1999 dans le but de renforcer la compétence du Comité CEDAW 
en ce qui concerne la réception et l’examen de communications soumises par des particuliers relevant 
de la juridiction d’un État partie, lorsqu’elles affirment être victimes d’une violation par cet État d’un des 
droits énoncés dans la Convention.   

La CEDAW a été ratifiée par le Maroc en 1993. Les réserves émises lors de cette ratification portaient 
sur la transmission de la nationalité (article 9 (2)) ainsi que sur le mariage, le divorce et la garde des 
enfants (article 16). La levée de ces réserves oblige le Maroc à modifier sa législation nationale. De telles 
réformes permettront aux femmes de transmettre leur nationalité à leur conjoint et à leurs enfants au 
même titre que les hommes. Les femmes devront rapidement avoir les mêmes droits que les hommes 
dans le mariage et lors d’un divorce.

Après la réforme du Code de la Famille en 2004 et la révision du Code de la Nationalité en 2007, le Maroc 
a levé les réserves émises sur le 2ème paragraphe de l’article 9 et sur l’article 16 de la convention CEDAW 
et a procédé au dépôt des instruments de levée de réserves auprès du secrétariat général des Nations 
Unies le 8 avril 2011.
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Le Conseil du Gouvernement et le Conseil des Ministres ont adopté en novembre 2012 les projets de lois 
relatifs à l’adhésion du Maroc au protocole optionnel de la Convention contre la torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, celui du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques (ICCPR) ainsi que celui de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes (CEDAW). La Loi n°125-12 approuvant le protocole facultatif à la CEDAW (OP-CEDAW) a 
été promulguée en 2015, ainsi que la Loi n°126-12 portant approbation du Protocole facultatif se rapportant 
au Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques.

 La Déclaration sur l’Élimination de la Violence à l’égard des Femmes, 1993 

- La Déclaration définit la violence comme tous actes englobant -sans y être limités- (art.2) :
• La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la famille ;
• La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la collectivité ;
• La violence physique, sexuelle et psychologique perpétrée ou tolérée par l’Etat, où 

qu’elle s’exerce.

 La Déclaration et le Programme d’Action de Beijing (PAB), 1995 :

Adopté par les gouvernements lors de la Quatrième Conférence Mondiale sur les femmes 
de 1995, elle invite la communauté internationale à s’engager pour la promotion de la 
femme et de l’égalité des genres et demande aux États de mettre en œuvre tous les 
moyens vers une réelle égalité femme/homme, en veillant à ce qu’une approche de genre 
soit intégrée à toutes les politiques et tous les programmes au niveau national, régional 
et international.

Cette déclaration est l’un des instruments politiques internationaux les plus importants 
en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Il engage les États sur 12 points 
fondamentaux, qui constituent jusqu’à ce jour les centres d’action stratégiques clés pour 
l’égalité à mettre en œuvre à travers des politiques publiques dans plusieurs domaines21.

Le Maroc s’est engagé à mettre en œuvre ces principes grâce à des programmes et des 
plans sur base des recommandations qui ont été formulées lors des conférences tenues 
dans le cadre du PAB. 

 Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), 2000 :

Les OMD sont constitués de 8 objectifs qui ont été fixés par la communauté internationale 
à atteindre en 2015. Ces objectifs recouvrent les grands enjeux humanitaires. 

21 La pauvreté, l’éducation et le renforcement des capacités, la santé, 
la violence basée sur le genre, les conflits armés, l’économie, la 
participation politique, les mécanismes institutionnels pour l’égalité, 
les droits humains, les médias, l’environnement, l’enfance. 
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L’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes sont consacrées dans l’objectif 
n°3. Cet objectif établit en sa cible 4 « d’éliminer les disparités entre les sexes dans les 
enseignements primaire et secondaire d’ici à 2005, si possible, et à tous les niveaux de 
l’enseignement en 2015, au plus tard ».
Cette cible détaille en outre une série d’indicateurs permettant de mesurer les efforts et 
les avancées par rapport à cet objectif. Notamment : 

- Rapport filles/garçons dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, 
respectivement (UNESCO)

- Taux d’alphabétisation des femmes de 15 à 24 ans par rapport à celui des 
hommes (UNESCO) 

- Pourcentage de salariés dans le secteur non agricole qui sont femmes (OIT) 
- Proportion de sièges occupés par des femmes au parlement national (UPI)

 Les objectifs de développement durable, 2015 :

En 2015, sont publiés les 17 objectifs établis par les États membres des Nations Unies et 
qui sont rassemblés dans l’Agenda 2030. Il définit les cibles à atteindre en 2030. 

« Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles » est 
l’intitulé du 5ème objectif. Il est accompagné de 6 cibles qui sont celles de mettre fin, 
dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des 
filles (5.1). 

Les 5 autres cibles se réfèrent à la fin de toutes les formes de violence faites aux femmes 
et aux filles, y compris la traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation, 
tant dans la vie privée que publique (5.2.). Il prévoit en outre d’éliminer toutes les pratiques 
préjudiciables, telles que le mariage des enfants, le mariage précoce ou forcé et la 
mutilation génitale féminine (5.3.) ; et de faire une place aux soins et travaux domestiques 
non rémunérés et les valoriser, par l’apport de services publics, d’infrastructures et de 
politiques de protection sociale et la promotion du partage des responsabilités dans 
le ménage et la famille, en fonction du contexte national (5.4.). D’autre part, il met 
également l’accent sur la participation entière et effective des femmes et leur accès 
en toute égalité aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie 
politique, économique et publique (5.5.). Il prévoit finalement d’assurer l’accès de tous 
aux soins de santé sexuelle et procréative et faire en sorte que chacun puisse exercer 
ses droits en matière de procréation, ainsi qu’il a été décidé dans le Programme d’action 
de la Conférence internationale sur la population et le développement et le Programme 
d’action de Beijing et les documents finaux des conférences d’examen qui ont suivi (5.6).
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 Le Programme d’action d’Addis Abeba sur le financement du développement, 2015 : 

Programme d’action forge un nouveau partenariat global pour le financement du 
développement durable et établit des mesures incitatives pour des investissements 
dans des domaines clefs, tout en prévoyant un mécanisme de reddition de comptes. 
Ce Programme d’action, qui mobilise les fonds nécessaires pour les 17 objectifs de 
développement durable pour 2015-2030 et ses 169 cibles, crée notamment une nouvelle 
instance en vue de combler les lacunes en matière d’infrastructures et un mécanisme 
de facilitation de la technologie, permettant d’identifier les besoins dans ce domaine. Au 
titre de la mobilisation des ressources du développement, les États Membres s’engagent à 
renforcer la mobilisation des ressources publiques intérieures, par le biais notamment d’une 
amélioration de l’administration fiscale, tandis que les pays développés réaffirment leurs 
engagements à atteindre l’objectif de consacrer 0,7% de leur revenu national brut à l’aide 
publique au développement et de 0,15% à 0,2% pour les pays les moins avancés. L’article 6 du 
Programme d’Action réaffirme l’engagement des parties prenantes pour la concrétisation 
de l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes et des filles et le plein exercice de leurs 
droits fondamentaux comme essentiels à la réalisation d’une croissance économique et d’un 
développement durable, ouvert à tous et équitable.

 L’Accord de Paris, 2015 :

L’accord de Paris est le premier instrument international universel sur le climat. L’introduction 
énonce la relation entre les changements climatiques et la prise en compte et le respect par 
les parties de leurs obligations envers les droits humains : 

« Conscientes que les changements climatiques sont un sujet de préoccupation 
pour l’humanité toute entière et que, lorsqu’elles prennent des mesures face 
à ces changements, les Parties devraient respecter, promouvoir et prendre en 
considération leurs obligations respectives concernant les droits de l’Homme, le 
droit à la santé, les droits des peuples autochtones, des communautés locales, 
des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en 
situation vulnérable et le droit au développement, ainsi que l’égalité́ des sexes, 
l’autonomisation des femmes et l’équité entre les générations ». 

À la suite de l’adoption de l’Accord de Paris, une proposition de conclusion a été présentée 
par le Président sur le Genre et le Changement Climatique. Et en 2016, une décision sur le 
Genre et le Changement Climatique a été également adoptée dans le cadre de la Convention-
Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (UNFCCC, Rio 1992). 

 L’Agenda 2063 de l’Union Africaine :

C’est un cadre stratégique pour la transformation socio-économique du continent au cours 
des 50 prochaines années. Il s’appuie sur, et cherche à accélérer la mise en œuvre des 
initiatives continentales passées et existantes pour la croissance et le développement 
durable.
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L’égalité de genre fait partie des aspirations de l’agenda pour l’horizon 2063. Elle est 
notamment explicitement mentionnée dans l’aspiration n°3 : « Une Afrique de la bonne 
gouvernance, démocratie, du respect des droits humains, de la justice et de l’état de       
droit » ; ainsi que dans l’aspiration n°7 : « Une Afrique, dont le développement est axé 
sur les personnes, basé sur le potentiel des peuples africains, tout particulièrement ses 
femmes et ses jeunes, et qui prend soins des enfants ».

2. Harmonisation du cadre législatif, réglementaire et institutionnel national avec les 
instruments internationaux

 La Constitution Marocaine de 2011 :

En 2011, S.M. le Roi Mohamed VI du Maroc annonce la réforme de la Constitution de 1996, 
mettant l’accent sur l’élargissement, la reconnaissance et l’exercice des droits et des libertés 
fondamentales, et la reconnaissance formelle et explicite de l’égalité entre les femmes et les 
hommes. 

Dès son préambule, la nouvelle Constitution énonce parmi ses fondements, le principe de la 
liberté et de l’égalité, le respect de la dignité de tous les citoyens et citoyennes. 

Le principe de l’égalité ainsi que ses corollaires, celui de la non-discrimination, de l’égalité des 
chances et de la parité sont mentionnés dans les articles suivants :

Article 6 : 
« La loi est l’expression de la volonté de la Nation. Tous, personnes physiques ou morales, y 
compris les pouvoirs publics, sont égaux devant elle et tenus de s’y soumettre. 
Les pouvoirs publics œuvrent à la création des conditions permettant de généraliser l’effectivité 
de la liberté et de l’égalité des citoyennes et des citoyens, ainsi que de leur participation à la vie 
politique, économique, culturelle et sociale. (…) ».

Article 19 :
« L’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, 
économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le présent titre et dans les autres 
dispositions de la Constitution, ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dûment 
ratifiés par le Royaume et ce, dans le respect des dispositions de la Constitution, des constantes 
et des lois du Royaume. 
L’Etat marocain œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes.  
Il est créé, à cet effet, une Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de       
discrimination ». 

Préambule :

Bannir et combattre toute discrimination à l’encontre de quiconque, en raison du sexe, de la 
couleur, des croyances, de la culture, de l’origine sociale ou régionale, de la langue, du handicap 
ou de quelque circonstance personnelle que ce soit.
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Article 30 :
« Sont électeurs et éligibles, tous les citoyennes et les citoyens majeurs jouissant 
de leurs droits civils et politiques. La loi prévoit des dispositions de nature à 
favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives ».
  
Article 35 : 
« (…) L’Etat veille à garantir l’égalité des chances pour tous et une protection 
spécifique pour les catégories sociales défavorisées ». 
Ces catégories sont énoncées dans l’article précédent (art.34) : « Les pouvoirs 
publics élaborent et mettent en œuvre des politiques destinées aux personnes 
et aux catégories à besoins spécifiques. A cet effet, ils veillent notamment à :
- Traiter et prévenir la vulnérabilité de certaines catégories de femmes et de 
mères, des enfants et des personnes âgées ; (…) ».

Nous retrouvons également le principe de la promotion du rôle des femmes notamment 
dans certaines fonctions, comme celle de la magistrature (art. 115) et par rapport à 
leur participation dans certaines instances telles que les Conseils des Régions et des 
Collectivités Territoriales (art. 146). 

La nouvelle Constitution de 2011 montre ainsi la détermination formelle du Maroc à 
s’engager dans la défense et la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Elle constitue un cadre contraignant pour toutes les normes juridiques et les politiques 
publiques mais, elle dote également de légitimité absolue toutes les actions publiques 
œuvrant pour la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et contre les 
discriminations fondées sur le genre. En d’autres termes, elle montre, tant à l’intérieur 
et à l’extérieur du pays, où se situent les priorités du Royaume en matière d’égalité des 
sexes. 

 La Loi Organique relative à la Loi de Finances :

La Loi Organique relative à la loi de Finances peut être considérée comme « la Constitution 
dans le domaine des finances publiques ».  

La nouvelle Loi Organique n°130-13 relative à la loi de Finances de 2015 reflète la jonction 
entre la GAR et l’intégration de l’approche genre. Les articles 39 à 42 fixent la nouvelle 
présentation des dépenses sectorielles par programmes.
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Annuellement, le Chef du Gouvernement prescrit les orientations générales pour préciser la mise en 
application de la loi Organique des Finances à travers une circulaire.

La Circulaire n° 4/2015 du Chef du Gouvernement relative à la mise en œuvre des dispositions de la 
Loi Organique des Finances (LOF), souligne « la nécessité de prendre en compte l’aspect genre et 
tout autre critère social qui s’avère pertinent (…) lors de la fixation des objectifs et des indicateurs de 
performance ».

La Circulaire du Chef du Gouvernement n°07/2017, relative au lancement des opérations de 
préfiguration de la budgétisation sensible au genre axée sur la performance dans le cadre de la 
réforme de la loi organique relative à la loi de finances stipule que l’égalité femmes-hommes n’est pas 
une question sociale mineure, mais une composante des politiques macroéconomiques et du modèle 
de développement humain dans son ensemble. En tenant compte des besoins et des attentes de 
toutes les couches sociales de la population, la BSG contribue donc à renforcer la qualité, l’efficacité, 
la cohérence et la transparence dans l’utilisation des fonds publics.

Comme l’illustre le schéma suivant, la nouvelle démarche de performance axée sur les résultats 
sensibles au genre est un processus cohérent de programmation budgétaire, dans lequel le genre 
est une dimension transversale, présente dans toutes les étapes d’élaboration, dès la clarification des 
stratégies sectorielles. 

Article 39 de la Loi Organique n°130-13 relative à la Loi de Finances de 2015

Un programme est un ensemble cohérent de projets ou actions relevant d’un même département ministériel ou d’une même 
institution et auquel sont associés des objectifs définis en fonction des finalités d’intérêt général ainsi que des indicateurs 
chiffrés permettant de mesurer les résultats escomptés et faisant l’objet d’une évaluation qui vise à s’assurer des conditions 
d’efficacité, d’efficience et de qualité liées aux réalisations. 

Un responsable par programme, désigné au sein de chaque département ministériel ou institution, est chargé de définir les 
objectifs et indicateurs dudit programme et d’assurer le suivi de sa mise en œuvre. 

Les objectifs d’un programme et les indicateurs y afférents sont repris dans le projet de performance élaboré par le 
département ministériel ou l’institution concernée. Ledit projet de performance est présenté à la commission parlementaire 
concernée, en accompagnement du projet du budget dudit département ministériel ou institution. 

L’aspect genre est pris en considération lors de la fixation des objectifs et des indicateurs cités ci-dessous. 

Les crédits afférents à un programme sont répartis, selon le cas, à l’intérieur :

• Des chapitres relatifs au budget du département ministériel ou institution concernée ;

• Des chapitres relatifs aux services de l’État gérés de manière autonome rattachés au département ministériel ou institution 
concernée ;

• Des comptes d’affectation spéciale rattachés au département ministériel ou institution concernée.
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 Autres initiatives législatives en matière d’égalité :

Le Maroc est engagé dans un processus constant d’harmonisation juridique en vue 
d’honorer ses engagements internationaux et de garantir la cohérence du cadre 
normatif avec ses prescriptions constitutionnelles. 

 Les lois organiques relatives aux collectivités territoriales

Au niveau territorial, les lois organiques relatives aux collectivités territoriales ( la loi 
111.14 relative aux régions, la loi 112.14 relative aux préfectures et provinces et la loi 113.14 
relative aux communes), promulguées en juillet 2015 imposent pour l’ensemble des 
collectivités terrtoriales la prise en considération de l’aspect genre lors de la fixation 
des objectifs des programmes ou projets inscrits dans le budget et lors de la définition 
des indicateurs chiffrés devant permettre de mesurer les résultats escomptés ( art. 171, 
art. 150 et art. 158 respectivement).

Rendre compte
des résultats 

sensibles genre

Élaboration des
rapports annuels
de performance

Clarification
des stratégies

sectorielles

Affectation
des moyens
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Programmes

d’actions

Excécution
au niveau

déconcentré
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L’adoption de nombreuses lois, ces dernières années en atteste. Dans le domaine de 
promotion de la parité et de la lutte contre les stéréotypes, la Loi n°79-14 relative à 
l’Autorité de la Parité et de Lutte contre toutes les formes de Discrimination (APALD) a 
été adoptée par le Parlement en août 2017. Cette loi fixe, en application des dispositions 
des articles 164 et 171 de la Constitution, les attributions, l’organisation et les modalités 
de fonctionnement de cette instance.

Ladite loi permet à cette autorité de présenter des propositions ou des recommandations 
« de nature à renforcer, diffuser et concrétiser les valeurs de l’égalité, de la parité et de 
la non-discrimination ».

L’instance devra « formuler des propositions, soit à sa propre initiative, à une décision 
royale ou à la demande du gouvernement ou de l’une des deux Chambres du parlement, 
selon les cas, concernant les projets et les propositions de loi et les projets de loi 
organique », en vue de consacrer et faire valoir les valeurs de l’équité, de la parité et de 
la non-discrimination.

L’APALD veillera aussi à l’instauration de la culture de l’égalité, de la parité et de la 
non-discrimination au niveau des programmes relatifs à l’éducation, la formation et 
l’enseignement. L’instance sera également chargée du contrôle et du suivi de toutes 
formes de discriminations dont les femmes sont victimes. Elle élaborera aussi 
des recommandations pour lutter contre les pratiques et coutumes à caractère 
discriminatoire ou portant atteinte au principe de l’égalité entre les femmes et les 
hommes.

En matière de lutte contre les violences à l’égard des femmes, le projet de Loi n°103-13 
a été adoptée le 14 février 2018. Cette loi a pour vocation d’établir un cadre juridique 
de référence et de prévoir des mécanismes institutionnels et intégrés pour la prise en 
charge des femmes victimes de violence. 

3. Stratégies et programmes mis en place pour la promotion de l’égalité de genre
 Les Directives Royales :

Les Directives Royales sont exprimées par sa Majesté le Roi Mohamed VI dans des 
discours lors d’évènements politiques importants comme par exemple à l’ouverture du 
Parlement ou la fête du Trône, ou lors de rencontres internationales ou encore dans des 
lettres d’orientation destinées à des commissions constituées pour réfléchir sur une 
problématique sociétaire particulière. 

Dans son discours du 27 novembre 2014 adressé aux participant-e-s au 2ème Forum 
Mondial des droits de l’Homme à Marrakech, S.M. le Roi a transmis le message suivant 
concernant la question de l’égalité des sexes :
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« Comme vous le savez, un processus participatif d’évaluation des résultats atteints 
et des défis qui restent depuis Pékin est en cours actuellement aux niveaux 
national, régional et international, en vue du Sommet des Chefs d’Etat, prévu par les 
Nations Unies en septembre 2015. A cet égard, nous nous félicitons que le Forum de 
Marrakech ait choisi la question de l’égalité et de la parité comme un des thèmes 
principaux des débats. Nous sommes convaincus que vos échanges à l’occasion de 
ce Forum constitueront un apport important au processus international en cours.

Notre pays a fait de cette question un des axes principaux de ses politiques publiques, 
notamment en développant la budgétisation sensible au genre, reconnue par les 
Nations Unies comme une démarche pionnière. Nous savons cependant qu’il nous 
reste beaucoup à faire. Une loi sur le travail domestique qui concerne principalement 
les jeunes filles est actuellement en discussion au Parlement et le gouvernement 
travaille à l’élaboration d’une loi sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes. De 
même, une autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination, 
organe constitutionnel, devrait être installée prochainement.

Le deuxième enjeu concerne les Objectifs du développement post-2015.

En effet, le Sommet du Millénaire, qui s’est tenu en septembre 2000 à New York 
s’est conclu avec l’adoption par les 189 États membres des Nations Unies de la 
Déclaration du Millénaire, dans laquelle ont été énoncés les huit objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD). Les OMD exprimaient la volonté de la communauté 
internationale de s’engager pour réduire la pauvreté de moitié, assurer l’éducation 
primaire pour tous ou encore promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes d’ici 201522. » 

 Le Programme Gouvernemental 2016-2021 :

Le Programme Gouvernemental 2016-2021, présenté en avril 2017, marque les orientations et 
les objectifs de l’action gouvernementale et il sert de cadre politique de référence pour tous 
les départements ministériels. Il se compose de 5 axes : 

- Renforcer le choix démocratique, les principes de l’État de droit et l’établissement de 
la régionalisation avancée ;

- Promouvoir les valeurs de l’intégrité et œuvrer/agir/travailler pour la réforme de 
l’administration et l’établissement de la bonne gouvernance ;

- Développer le modèle économique et promouvoir l’emploi et le développement 
durable ;

- Promouvoir le développement humain et la cohésion sociale et territoriale ;
- Consolider le rayonnement du Maroc à l’échelle internationale et soutenir ses causes 

justes dans le monde. 

22 Message royal adressé aux participants au 2ème Forum Mondial des Droits de l’Homme (texte intégral), 27 
novembre 2014, http://www.mapnews.ma/fr/activites-royales/message-royal-adresse-aux-participants-
au-2-eme-forum-mondial-des-droits-de-lhomme, consulté le 17/09/2017.

Chacun de ces axes est un levier et une porte d’entrée indirecte pour la mise en œuvre 
des principes de l’égalité entre les femmes et les hommes23.

Cependant, il existe également des portes d’entrée directes. Elles sont reprises dans l’Axe 
1 / Objectif 1. C’est dans cet objectif que l’engagement du gouvernement envers les droits 
des femmes et la mise en œuvre de l’égalité est énoncé : 
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23 Exemple : L’axe 2 relatif à la promotion des valeurs de l’intégrité et la réforme de l’administration à travers la bonne gouvernance, comporte un objectif 4 relatif à la 
réforme de l’administration et des établissements publics. Cet objectif constitue une porte d’entrée indirecte dans la mesure où, à travers celle-ci, les administrations 
publiques peuvent veiller à respecter le principe de la parité ou de la représentation équitable des femmes et des hommes dans les postes de responsabilité. De même, 
cette mesure peut aider à garantir des systèmes de nomination transparents et équitables, avec si besoin, des mesures d’équité - comme des actions positives, des 
quotas, etc.- dans les cas où une sous-représentation importante d’un des deux sexes serait constatée.

Chacun de ces axes est un levier et une porte d’entrée indirecte pour la mise en œuvre 
des principes de l’égalité entre les femmes et les hommes23.

Cependant, il existe également des portes d’entrée directes. Elles sont reprises dans l’Axe 
1 / Objectif 1. C’est dans cet objectif que l’engagement du gouvernement envers les droits 
des femmes et la mise en œuvre de l’égalité est énoncé : 

  La Budgétisation sensible au genre au Maroc :

Une des approches stratégiques clés pour la promotion de l’égalité entre les 
femmes et les hommes et, la promotion des droits fondamentaux des femmes, est la 
budgétisation sensible au genre (BSG). À l’échelle internationale, le Maroc est un pays 
pionnier en matière de BSG. 

Le processus d’ancrage de la BSG au niveau des départements ministériels et des 
collectivités territoriales a été entamé par le Ministère de l’Économie et des Finances 
(MEF) en 2002. Dès le début, la BSG a été étroitement liée à la réforme budgétaire 
relative à la gestion axée sur les résultats (GAR). 

La nouvelle logique de programmation témoigne du passage de la logique de moyens 
à la logique de performance, au cœur des processus de modernisation des politiques 
et des services publics. Comme le montre l’illustration ci-dessous, l’objectif devient 
d’assurer l’efficacité de la dépense publique tout en améliorant le niveau de vie des 
femmes/filles et des hommes/garçons. La logique de la performance s’affranchit dont 
la vision simplificatrice égalait les moyens avec les résultats pour s’orienter vers une 
démarche critique, cherchant à s’interroger sur les résultats de l’action publique, en 
les identifiant, les mesurant et les améliorant, tout en réduisant la dépense publique. 

AXE 1 : Renforcer le choix démocratique, les principes de l’État de droit et l’établissement de la régionalisation 
avancée

OBJECTIF 1 : Protéger les droits et la dignité du citoyen et consolider les libertés et l’égalité

MESURE : Renforcer les valeurs des droits humains, de l’égalité et de l’équité selon les dispositions de la « plateforme citoyenne 
pour la promotion de la culture des droits humains » conformément à la Constitution et aux conventions internationales 
ratifiées par la Maroc ou à celles à laquelle il a adhéré. 

MESURE : Renforcer les droits des femmes et mettre en œuvre le principe de l’égalité. Activer l’APALD, lancer une politique 
nationale de lutte contre la violence, adopter le PGE : ICRAM 2, renforcer le programme d’intégration économique des femmes 
et leur autonomisation. 

MESURE : Promouvoir la participation aux élections, la consultation publique, et renforcer les initiatives qui encouragent la 
représentativité des femmes. 
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Le processus a débuté en 2001 avec le renforcement des capacités des hauts cadres de plusieurs 
Ministères pour l’intégration progressive des principes et des pratiques de budgétisation sensible 
au genre. Cette phase a été également accompagnée par la production d’outils de sensibilisation et 
d’apprentissage en 2005 dont un guide sur la réforme budgétaire axée sur les résultats et intégrant 
la dimension genre destiné aux parlementaires et aux ONG, ainsi qu’un manuel sur l’intégration de la 
dimension genre dans la planification et l’élaboration du budget. 

A partir de 2005, l’accent est mis sur la production de données sensibles au genre, avec l’affinement 
d’un dispositif d’informations selon un cadre d’analyse genre en vue de fournir des données 
statistiques désagrégées par sexe à des fins d’évaluation des politiques publiques au regard des 
besoins différenciés de la population cible. Dans ce cadre, un guide exhaustif des statistiques 
sensibles au genre a été élaboré. 

En 2005, s’établit également le « Rapport Genre »  pour accompagner la LOF et permettant d’ancrer 
plus solidement la BSG dans le processus de réforme budgétaire. Ce processus a débuté avec 5 
ministères pilotes introduisant la BSG dans leur processus de planification et de budgétisation et de 
27 ministères contribuant à la préparation du rapport genre. À partir de 2011, ce rapport a introduit 
une analyse selon les droits humains, mesurant ainsi les efforts du Maroc pour la mise en œuvre 
de ses engagements internationaux. Durant cette période le processus d’accompagnement et de 
renforcement des capacités de différents acteurs (ministères, parlementaires et ONG) continue. 

LOGIQUE DE MOYENS

OBJECTIF
Utiliser des crédits

Fixation des objectifs
à partir des besoins /priorités

Mobilisation des ressources 
nécessaires pour réaliser

ces objectifs

Évaluation des taux de réalisation 
des objectifs et leurs impacts

sur la population

DÉMARCHE DE LA PERFORMANCE SENSIBLE AU GENRE

Nouvelle logique de programmation

LOGIQUE DE PERFORMANCE

OBJECTIF
Assurer l’efficacité de la dépense
publique et améliorer le niveau

de vie des femmes/filles et
des hommes/garçons
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Le processus a débuté en 2001 avec le renforcement des capacités des hauts cadres de plusieurs 
Ministères pour l’intégration progressive des principes et des pratiques de budgétisation sensible 
au genre. Cette phase a été également accompagnée par la production d’outils de sensibilisation et 
d’apprentissage en 2005 dont un guide sur la réforme budgétaire axée sur les résultats et intégrant 
la dimension genre destiné aux parlementaires et aux ONG, ainsi qu’un manuel sur l’intégration de la 
dimension genre dans la planification et l’élaboration du budget. 

A partir de 2005, l’accent est mis sur la production de données sensibles au genre, avec l’affinement 
d’un dispositif d’informations selon un cadre d’analyse genre en vue de fournir des données 
statistiques désagrégées par sexe à des fins d’évaluation des politiques publiques au regard des 
besoins différenciés de la population cible. Dans ce cadre, un guide exhaustif des statistiques 
sensibles au genre a été élaboré. 

En 2005, s’établit également le « Rapport Genre » pour accompagner la LOF et permettant d’ancrer 
plus solidement la BSG dans le processus de réforme budgétaire. Ce processus a débuté avec 5 
ministères pilotes introduisant la BSG dans leur processus de planification et de budgétisation et de 
27 ministères contribuant à la préparation du rapport genre. À partir de 2011, ce rapport a introduit 
une analyse selon les droits humains, mesurant ainsi les efforts du Maroc pour la mise en œuvre 
de ses engagements internationaux. Durant cette période le processus d’accompagnement et de 
renforcement des capacités de différents acteurs (ministères, parlementaires et ONG) continue.

La troisième phase, comprise entre 2009 et 2012 va chercher à intégrer pleinement l’égalité entre les 
sexes dans les budgets et les processus budgétaires. 
 
Une autre étape importante sera la création en 2013 du Centre de l’Excellence pour la BSG (CE-BSG), 
en tant que plateforme de partenariat, de partage et d’échange de connaissances en matière de BSG. 

Les missions du CE-BSG sont articulées autour de trois axes stratégiques à savoir : 

• Axe 1 : La capitalisation du savoir acquis résultant de l’expérience cumulée du Maroc en 
matière de BSG et ce, notamment, à travers le système de gestion des connaissances KM-BSG 
développé au sein du MEF en partenariat avec l’ONU Femmes ;

• Axe 2 : L’approfondissement et la rénovation conceptuelle, en privilégiant la recherche et 
l’innovation en matière de la BSG à l’échelle nationale et mondiale ;

• Axe 3 : Le renforcement de l’appropriation de la BSG par l’ensemble des intervenants, à travers 
le renforcement des capacités des acteurs concernés. 
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Une plate-forme électronique de gestion de connaissance (Knowledge Management) en matière de BSG (KM-
BSG)24 a également été activée dans le but de mettre en réseau l’ensemble des intervenants en matière de 
la BSG et pouvoir renforcer des liens de coopération à différentes échelles actuellement fonctionnelle et 
accessible via cette adresse. Cette plateforme assure entre autres, la capitalisation de la documentation 
électronique et papier en relation avec la BSG et la mise en commun des ressources documentaires relatives 
à la thématique BSG au niveau national et international, ainsi que la gestion des réseaux et communautés de 
pratique et la capitalisation du savoir-faire, du retour d’expériences et de la mémoire tacite.

La consécration du processus d’institutionnalisation de la BSG au Maroc sera l’adoption en 2015 de la nouvelle 
Loi organique relative à la Loi de Finances qui cimente juridiquement l’égalité des sexes tout au long du 
processus budgétaire.

 Plan Gouvernemental pour l’Égalité ICRAM :

Parmi les instruments politiques, les plans d’institutionnalisation du genre au niveau national 
constituent sans nul doute un des instruments stratégiques les plus importants, de par leur 
caractère transversal, systémique et interdépartemental. 
Dès 2009, pour aborder la question de l’ancrage de la gouvernance de l’égalité entre les femmes 
et les hommes, le Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Égalité et du Développement 
Social a lancé un processus de concertation avec toutes les parties prenantes. Le Ministère 
a ainsi pu coordonner l’élaboration d’un plan d’actions avec l’ensemble des départements 
ministériels concernés. Ce travail a abouti à l’élaboration du Plan Gouvernemental pour 
l’Égalité (PGE - ICRAM) 2012-2016. 

ICRAM constitue l’outil du Gouvernement pour décliner les principes et les engagements pris 
dans le cadre de la Constitution en matière d’égalité, d’équité et de parité. Articulé autour de 
24 objectifs et 156 mesures, ce plan ICRAM se réfère aux principes normatifs de la Constitution 
de 2011, qui aspire à la construction de nouveaux rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes, garantissant la participation équitable et égalitaire dans la conception et le suivi des 
politiques et des programmes de développement dans les différents domaines et le partage 
équitable des bénéfices et des profits tirés de cette participation. 

Pour relever les défis de la coordination intersectorielle, et instaurer une approche de suivi 
et d’évaluation de ce plan, deux instances politiques et techniques ont été prévues au niveau 
national, la Commission Ministérielle de coordination, du suivi et de l’évaluation du Plan 
Gouvernemental de l’Égalité présidée par le Chef du Gouvernement et instituée par décret ; et 
le Comité Technique Interministériel de suivi de la mise en œuvre du PGE, institué par arrêté 
du Chef du Gouvernement. 

Ainsi le PGE a, de 2012 à 2016, constitué un cadre de convergence des différentes initiatives 
prises en vue de l’intégration des droits des femmes dans les politiques publiques et les 
programmes de développement. 

24 http://km-bsg.finances.gov.ma
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Les huit axes étaient :

1. Institutionnalisation et diffusion des principes de l’équité et de l’égalité et 
instauration des bases de la parité ;

2. Lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence à l’encontre des 
femmes ;

3. Mise à niveau du système d’éducation et de formation sur la base de l’équité et 
de l’égalité ;

4. Renforcement de l’accès équitable et égal aux services de santé ;
5. Développement des infrastructures de base pour améliorer les conditions de vie 

des femmes et des jeunes filles ;
6. Autonomisation sociale et économique des femmes ;
7. Accès égal et équitable aux postes de prise de décision aux niveaux administratif, 

politique et économique ;
8. Réalisation de l’égalité des chances entre les sexes sur le marché du travail.

Un nouveau Plan Gouvernemental pour l’Égalité (ICRAM II) pour la période 2017-2021 a été adopté par le 
Conseil de Gouvernement en août 2017. Le nouveau plan renforce son ancrage dans l’esprit de la Constitution 
et des Objectifs de Développement Durable (ODD). Il est composé de 7 axes, dont 4 axes thématiques et 3 
axes transversaux. Les axes sont déclinés en 23 objectifs au total. 

1. Renforcement de l’employabilité 
et autonomisation économique 

des femmes
2. Droits des femmes, en 
relation avec la famille

4 axes 
thématiques

4. Protection des femmes et 
renforcement de leurs droits

3. Participation des femmes 
à la prise de décision

3 axes 
transversaux

7. Déclinaison territoriale des objectifs 
du plan gouvernemental pour l’Egalité 

« ICRAM 2 »

Suivi et évaluation de la mise en œuvre du plan ICRAM 2

5. Diffusion de la culture de l’égalité
et lutte contre les discriminations

  et les stéréotypes basés sur le genre

6. Intégration du genre dans toutes 
les politiques et programmes 

gouvernementaux
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 Autres initiatives stratégiques nationales en matière d’égalité au Maroc :

Il nous reste à mentionner qu’il existe d’autres initiatives stratégiques au niveau national en 
matière d’égalité de genre qui cherchent à répondre à des problèmes plus ciblés, tels que la 
violence à l’égard des femmes ou l’égalité des sexes dans la fonction publique :

• Stratégie Nationale de Lutte contre les Violences à l’Égard des Femmes - 2002
• Programme multisectoriel TAMKINE de lutte contre les violences basées sur le genre 
par l’autonomisation des femmes et des filles - 2008

• Enquête nationale du Haut-Commissariat au Plan sur la violence à l’égard des femmes 
- 2009

• Réseau de Concertation Interministérielle de l’Égalité des Sexes dans la Fonction 
Publique (RCI) - depuis 2010

• Programme intégré de sensibilisation à la lutte contre la violence et les discriminations 
à l’égard des femmes - 2013

• Observatoire National de la Violence à l’Égard des Femmes - 2014
• Observatoire National de l’Image de la Femme dans les Médias - 2015
• Stratégie d’Institutionnalisation de l’Égalité des Sexes dans la Fonction Publique (SIES) 
- 2016

• Stratégie d’institutionnalisation de l’intégration du genre dans le secteur de l’eau - 2017

Pour clôturer ce point sur les stratégies et programmes mis en place pour la promotion de l’égalité de 
genre, il convient de rappeler deux points importants :

1. Toutes ces mesures intervenant au niveau politique reposent sur l’obligation constitutionnelle des 
pouvoirs publics à œuvrer à :

• « La création des conditions permettant de généraliser l’effectivité de la liberté et de 
l’égalité des citoyens et citoyennes, ainsi que leur participation à la vie politique, économique, 
culturelle et sociale » (art.6) ;

• « La mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l’égal accès des citoyennes 
et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits » (art.31).

2. La BSG, comme tout instrument pour l’égalité de genre, repose sur le principe de la COHÉRENCE des 
politiques publiques et de l’HARMONISATION normative, ce qui implique que : 

• Les normes et les politiques publiques qui abordent explicitement la question de l’égalité 
entre les femmes et les hommes et celle du droit des femmes constituent des portes 
d’entrée indirectes pour toutes les autres politiques publiques, surtout lorsque ces politiques 
publiques sont orientées vers les personnes : ayant-droits, agriculteur, fonctionnaire, élève, 
etc. Tous ces concepts sont gendérisables. Donc, le principe de l’égalité constitue un cadre 
de référence pour justifier sa mise en œuvre dans TOUS LES DOMAINES !

• Les politiques publiques ne peuvent contredire les normes et les principes supérieurs inclus 
dans la Constitution, qui se réfèrent directement aux questions de l’égalité et à celles du 
droit. 
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2. LA BUDGÉTISATION SENSIBLE AU GENRE :  
DÉFINITIONS ET CONCEPTS  

Le genre et le sexe sont deux critères de 
différenciation humaine. Ils permettent de 
différencier les femmes des hommes. Cependant, le 
référentiel de ces deux critères sont bien différents 
même s’ils sont souvent confondus : le genre 
fait référence aux caractéristiques socialement 
construites des femmes et des hommes, telles 
que les normes, les rôles, les comportements 
appropriés pour les femmes et les hommes, y 
compris la façon dont ils devraient interagir avec 
d’autres personnes du même sexe ou du sexe 
opposé au sein des ménages, des communautés et 
des lieux de travail. Alors que le sexe fait références 
aux caractéristiques biologiques et physiologiques 
qui différencient les femmes et les hommes. 

Contrairement au sexe biologique, le genre est 
une construction et est variable : il change d’une 
société à une autre, d’une culture à une autre ou 
d’une génération à une autre. Tout au long de leur 
vie, les femmes et les hommes intériorisent ces 
répertoires de normes et de valeurs sociales à 
travers des processus de socialisation, notamment 
au sein de la famille, de la société, des médias, ou 
encore à l’école. 

Ces normes de genre sont tellement acceptées 
et ancrées socialement et culturellement qu’elles 
finissent par se cristalliser en croyances et 
stéréotypes sur les attributs et les capacités des 
femmes et des hommes. À cet ancrage, s’ajoute 
aussi une valorisation sociale différenciée des 
attributs et des rôles féminins par rapport aux rôles 
masculins. Dans cette configuration, le masculin 
est généralement socialement plus valorisé que le 
féminin. Cette construction complexe détermine à 

son tour l’accès des femmes/filles et des hommes/
garçons aux ressources, aux opportunités et 
aux droits, et définit leur condition de vie et leur 
position dans la société. Elle prévoit également des 
mécanismes de contrôle social (stigmatisation, 
marginalisation, exclusion, violences basées sur le 
genre, etc.) pour veiller à ce que ces normes soient 
respectées par toutes et tous. Or, ces stéréotypes 
de genre peuvent être très éloignés de la réalité 
et des véritables capacités et compétences des 
femmes, des filles, des hommes et des garçons. Et 
les normes sociales de genre peuvent également 
être en contradiction, d’un côté, avec les aspirations 
actuelles des femmes et des hommes, et de 
l’autre, avec le choix du Maroc à s’engager dans la 
promotion des droits humains des femmes et de 
l’égalité des sexes. 

Le genre a donc une dimension relationnelle et 
structurelle : il structure la vie quotidienne des 
femmes et des hommes (les rôles, les activités, 
les responsabilités, etc.) et les relations entre eux. 
Mais ce concept ne renvoie pas uniquement à une 
différence et une relation humaine, mais surtout, il 
définit un rapport de pouvoir. Les relations entre les 
femmes et les hommes ne sont pas symétriques 
ni égalitaires. Selon les Nations Unies, aucune 
société dans le monde n’est égalitaire. De plus, les 
inégalités basées sur le genre transcendent les 
autres formes d’inégalités : les discriminations en 
raison du milieu de vie, de la race, de l’âge, de la 
situation socio-économique, ou éducative, etc. 

Mis à part sa dimension sociologique, le genre est 
également un outil d’analyse et de transformation 
sociale.

A. Qu’est-ce que « l’approche genre » ?
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1. Le genre en tant qu’outil d’analyse
Le genre est une catégorie permettant de 
rendre visible et d’analyser toutes les différences 
construites socialement et culturellement entre 
les femmes et les hommes (selon différentes 
catégories : âge, milieu socioéconomique, niveau 
éducatif, condition de pauvreté, etc.). Il permet 
d’analyser et de comprendre les relations de cause 
à effet entre toutes ces différences constatées 
et les inégalités entre les femmes et les hommes 
quant à leur accès et contrôle aux ressources, aux 
services et aux bénéfices, quant à leurs droits et 
leurs opportunités, et quant à leur condition de vie.

Il implique de : 
- Déceler les différences entre les conditions 

de vie et la position sociale des femmes et des 
hommes ;

- Examiner les inégalités entre les femmes/filles 
et les hommes/garçons et s’interroger sur leurs 
causes sous-jacentes ;

- Collecter des données ventilées par sexe.

2. Le genre en tant qu’outil  de 
transformation sociale 
Les études portant sur le genre ont permis de 
documenter et de comprendre le caractère 
construit socialement et culturellement des 
inégalités entre les femmes et les hommes, 
permettant ainsi une remise en question des 
normes sociales conditionnant les rapports entre 
les sexes et contribuant à reproduire et maintenir 
les inégalités. 

L’approche genre permet donc de rendre visible les 
inégalités et de déconstruire leurs bases sociales 
et culturelles pour qu’elles soient corrigées par 
des politiques publiques et des programmes de 
développement afin d’atteindre l’objectif de l’égalité 
entre les femmes et les hommes. Pour ce faire, les 

politiques publiques devront mettre en place des 
mesures d’équité. 

Dans le contexte de la promotion des droits des 
femmes, l’équité concerne l’ensemble des moyens 
mis en œuvre pour atteindre l’égalité entre les 
sexes. À elle seule, l’équité ne peut être considérée 
comme un principe ou un objectif à atteindre. C’est 
pour cette raison que les Nations Unies considèrent 
que l’utilisation du terme est inappropriée pour se 
référer à la promotion des droits des femmes. À 
la conférence de Beijing de 1995, il a été convenu 
d’utiliser le terme « égalité ».

Cette décision a été confirmée ultérieurement par 
le Comité de la CEDAW dans sa Recommandation 
générale 28 : « Les États parties sont invités à 
employer exclusivement les notions d’égalité entre 
hommes et femmes ou d’égalité de genre, et non 
pas celle d’équité dans le traitement des hommes et 
des femmes lorsqu’ils s’acquittent des obligations 
que leur fait la Convention. Cette dernière notion est 
utilisée dans certaines juridictions, où elle s’entend 
du traitement équitable de la femme et de l’homme 
en fonction des besoins de chacun. Il peut s’agir 
d’un même traitement, ou d’un traitement différent 
mais considéré comme équivalent en termes de 
droit, d’avantages, d’obligations et de possibilités25 ».

L’approche genre est aussi un outil de sensibilisation 
et de changement des mentalités. Il ne faut pas 
oublier que l’objectif de cette approche n’est pas 
juste de constater les inégalités et les injustices 
basées sur le genre mais aussi de les changer et de 
les transformer. Pour cela, les politiques publiques 
devront agir non seulement sur les conditions 
matérielles qui provoquent ces inégalités, mais 
aussi sur leur base/cause sociale et culturelle.

25Glossaire d’égalité de genre, UNWomen Training Center, 
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.
php?id=151&mode=date&hook=&sortkey=UPDATE&sortorder=asc&fullsearch=0&page=2
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3. Le genre en tant que dimension fondamentale de l’approche basée sur les droits 
humains

Le potentiel transformateur de ce concept a permis d’intégrer la dimension genre dans l’approche basée sur 
les droits humains, en établissant l’équivalence humaine (l’égalité) entre les femmes et les hommes comme 
principe fondamental. 

En vertu de ce principe, les femmes et les hommes ont les mêmes droits, libertés et opportunités dans la vie. 
Comme corollaire, ce principe suppose donc la suppression de toutes les barrières discriminatoires formelles 
et réelles qui empêchent la jouissance réelle des droits, des libertés et des opportunités. 

Selon l’approche droits humains, les États (détenteurs d’obligations) ont l’obligation de garantir la 
reconnaissance et la jouissance de ces droits à toutes les personnes (ayant-droits ou titulaire des droits). 
Cette approche est un cadre dont le but est de garantir la paix, la justice, les libertés fondamentales, la 
démocratie, et en particulier, le respect des droits humains, de manière transversale dans toutes les lois et 
les politiques publiques. En 2003, le Groupe des Nations Unies pour le Développement a souscrit au document 
« Approche de la coopération pour le développement fondée sur les droits de l’homme : vers une position 
commune ». Ces valeurs ont également fait l’objet d’un consensus dans l’Agenda 2030 et dans les Objectifs 
de Développement Durable.

L’approche droits humains ne se limite pas à établir un cadre pour les droits fondamentaux qui doivent être 
reconnus et garantis (« quels droits ? »), mais également pour la manière dont ceux-ci doivent être protégés 
(« comment ? »).

Le schéma ci-contre montre les principes sur lesquels reposent l’approche droit humain. Il s’agit des mêmes 
principes qui régissent les droits fondamentaux eux-mêmes :

APPROCHE 
DROITS HUMAINS

QUOI ?
COMMENT ?

Accès à l’information

État de droit

Transparence

Redevabilité

Caractère inter-dépendant
systémique

Égalité et non 
discrimination

Caractère universel 
et inaléniable

Caractère 
indivisible

Participation 
et inclusion Renforcement

des capacités
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Le budget est un outil stratégique très important pour un gouvernement parce qu’il reflète ses priorités 
politiques. 

À première vue, il est possible de se demander quel est le lien entre les chiffres compilés dans la morasse 
budgétaire et la situation des femmes et des hommes et rapport de pouvoir entre eux. Comme expliqué dans 
le point précédent, le genre structure la vie quotidienne des femmes et des hommes (les rôles, les activités, 
les responsabilités, etc.) et détermine les relations et les rapports de pouvoir entre eux. Donc, l’intervention 
de l’État ne se fait pas sur un terrain « neutre ». Au contraire, la gestion des finances publiques (dépenses et 
recettes) a un impact sur les conditions de vie des populations et, si elles sont gérées de manière aveugle 
au genre, c’est-à-dire, sans prendre en compte les différences entre les femmes, les filles, les hommes et 
les garçons, quant à leurs conditions de vie, leurs besoins spécifiques et leur position sociale, très souvent 
au détriment des femmes, elles peuvent maintenir le statu quo des inégalités basées sur le genre ou les 
renforcer au détriment des femmes. 

Le tableau ci-dessous montre la relation étroite de cause à effet entre le budget et le genre, à travers des 
exemples concrets26.

B. Quel est le lien entre le genre et le budget ? 

26 Pour les données reflétées dans ce tableau, voir : 
Observatoire Genre de la Fonction Publique au Maroc, 
Statistiques globales, http://www.ogfp.ma/page.asp?p=32
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LA RÉALITÉ SOCIALE
N’EST PAS NEUTRE

Les recettes et les dépenses d’un gouvernement 
ont un impact différencié sur les femmes/les filles, 
et sur les hommes/les garçons.

En raison de leurs rôles sociaux et culturels de genre, 
les femmes ont des besoins et des priorités différenciés 
par rapport aux hommes or, les dépenses publiques ne 
prennent pas toujours en compte cette différence.

Les femmes étant moins représentées dans les postes 
de décision, les priorités des femmes ont moins 
de chance d’être prises en compte et reflétées 
dans le budget. 
Les décisions sur la répartition du budget entre les 
différents secteurs (intersectoriels) et entre les 
projets au sein d’un même secteur (intrasectoriel) sont 
majoritairement prises par des hommes qui ne sont 
pas toujours conscients des besoins différenciés des 
femmes et des filles.

Exemple : Dans plusieurs pays, les programmes du service 
de santé à l’hôpital ont cherché à accroître leur efficience en 
utilisant des indicateurs de performance tels que 
« la réduction des coûts par patient traité ».
Cet indicateur de performance a incité :
1) à réduire les prestations des services auxiliaires tel que 
le service de blanchisserie, et 2) à laisser les patients sortir 
plus tôt. Ces mesures ont eu un impact sur les femmes qui 
ont dû, d’une part, consacrer plus de temps à faire la lessive 
pour leurs parents hospitalisés, et d’autre part, elles ont dû 
prendre en charge et s’occuper des membres malades de 
la famille. Donc, le gain d’efficacité mis en avant dans ce 
secteur dissimule en réalité un glissement de coûts vers les 
femmes au sein des foyers.

Exemple : L’allocation budgétaire en terme « d’unité 
familiale » ou de « foyer » ne prend pas en compte les 
besoins différenciés des membres de l’unité familiale 
selon le genre et selon les autres variables (p.ex. les filles 
en bas âge, les garçons adolescents, les personnes en 
charge économiquement de la famille, les femmes en âge 
reproductif, etc.).

Exemple : Dans plusieurs pays, on constate que lorsque le 
taux de représentation des femmes dans les comités de 
décision sur les budgets augmente, les budgets alloués 
aux services publics prioritaires pour les femmes (p.ex. les 
crèches, les bornes fontaines, les infrastructures sanitaires, 
etc.) augmentent également. 
Selon l’Observatoire Genre de la Fonction Publique au Maroc, 
les femmes constituent 35% des effectifs du personnel des 
administrations publiques. Bien que la majorité de ces 35% 
soit des cadres (73%), seuls 21,5% occupent des postes de 
responsabilité.

LA PRISE EN COMPTE DU 
GENRE DANS LES BUDGETS 
REPOSE SUR 2 PRINCIPES

LES INÉGALITÉS DE GENRE
CONDITIONNENT LA RÉALITÉ 

SOCIALE

IMPACT DU BUDGET SUR LA RÉALITÉ SOCIALE1
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Le Parlement Européen définit la BSG comme           
« l’application de l’intégration de la dimension de 
genre dans la procédure budgétaire et qu’en tant 
que telle, elle met l’accent sur l’analyse de l’impact 
des politiques publiques sur les femmes et les 
hommes, elle intègre la perspective de genre à 
tous les niveaux du processus d’établissement des 
budgets publics et vise à restructurer les recettes 
et les dépenses afin de promouvoir l’égalité entre 
les sexes27 ».

L’Organisation de Coopération et de Développement 
Économique (OCDE) définit la BSG comme                      
« l’intégration d’une perspective genre dans le 
processus budgétaire par les processus spécifiques 
et les outils analytiques afin de promouvoir les 
politiques publiques sensibles au genre28». 

Et les spécialistes du Fonds Monétaire International 
(FMI) définissent plus généralement la budgétisation 
sensible au genre comme une approche qui utilise 
la politique fiscale et les instruments de gestion 
des finances publiques pour promouvoir l’égalité 
entre les sexes et le développement des filles et 
des femmes29. 

Ainsi, la budgétisation sensible au genre vise à 
intégrer la dimension du genre dans la démarche 
de la planification et la programmation budgétaire 
ainsi que dans l’exécution, le suivi et l’audit. Si la 
dimension genre est prise en compte dans tout 
le processus de la planification stratégique et de 
la programmation budgétaire, avec la mise en 
place de mécanismes de contrôle et d’évaluation 
appropriés et pertinent tel que nous allons le 

décrire dans les chapitres qui suivent, alors, ce 
processus débouchera sur les budgets sensibles 
au genre.  

C’est donc très important de comprendre que 
la budgétisation sensible au genre n’est pas un             
« produit » en soi, mais le résultat d’une démarche 
cohérente, multidimensionnelle et systémique. 

Cette démarche englobe plusieurs aspects : 

 C’est une démarche conçue pour intégrer la 
dimension genre et droits humains dans toutes 
les étapes du cycle budgétaire. 
 Elle comprend l’analyse de l’impact que peut avoir 
toute forme de dépense publique ou de méthode 
de prélèvement de recettes sur les femmes et 
les filles, comparé à celui sur les hommes et les 
garçons.
 La budgétisation sensible au genre ne traite pas 
les ménages en tant qu’unité homogène mais 
prend également en considération les inégalités 
au sein d’un ménage.
 Elle permet de prendre en compte d’autres 
catégories d’inégalités tels que l’âge, la situation 
socio-économique, les besoins spécifiques 
ou le lieu de résidence (urbain/rural, régions 
différentes). 
 Elle vise à formuler des propositions pour 
redéfinir les priorités par rapport aux dépenses 
et aux recettes, en prenant en compte les 
besoins et les priorités différents des femmes 
et des hommes qui composent les divers 
groupes.

C. Qu’est-ce que la « budgétisation sensible au genre » ?

27Parlement européen (2003), Gender 
Budgeting. Établissement des budgets 
publics selon la perspective de genre.

28DOWNES Ronnie, VON TRAPP Lisa, 
SCHERIE Nicol (2017), « Gender Budgeting 
in OECD Countries », OECD Journal on 
Budgeting, Volume 2016/3.

29STOTSKY Janet (2016), « Gender 
Budgeting: Fiscal Context and Current 
Outcomes », IMF Working Papers 16/49.
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Néanmoins :

 La BSG ne surveille pas si un montant égal a été versé aux femmes et aux hommes, mais si la dépense 
correspond, de façon équitable, aux besoins des femmes et des hommes. 

 Elle englobe des dépenses ciblées aux femmes et/ou aux activités pour l’intégration de l’approche genre, 
sans que cette allocation n’en soit exclusive.

 Elle ne concerne pas seulement le budget et les morasses budgétaires. Cependant, les informations sur les 
objectifs, les résultats envisagés, les mesures et leurs indicateurs afférents sont présentés dans les canevas 
de la planification des projets/programmes. Ces derniers sont à la base du calcul des coûts totaux de 
chaque code de la morasse budgétaire et dont les résumés sont présentés dans le projet de performance. 
D’où la nécessité de mettre l’accent avant tout sur la planification sensible au genre lorsqu’on poursuit 
l’approche BSG. 

De ce fait, « confectionner » un budget public dans une perspective genre implique de : 

 Savoir quels sont les besoins et priorités par sexe des différents groupes de population ;

 Savoir comment les citoyennes et citoyens bénéficient des dépenses publiques et contribuent aux recettes ; 

 Assurer que la distribution des crédits correspond de manière équitable et égale aux différents besoins et 
exigences des femmes et des hommes ou des filles et des garçons ;

 Utiliser le budget public pour définir les priorités politiques significatives en matière d‘égalité et de  
non-discrimination ;  

 Redéfinir les priorités et affecter les dépenses publiques pour lutter contre les discriminations et les 
inégalités ; 

 Vérifier et justifier l’efficacité et l’efficience des dépenses publiques par rapport aux priorités fixées et aux 
engagements pris ;

 Évaluer les répercussions différentes des politiques budgétaires et de la redistribution des ressources sur 
les femmes et les hommes ou les filles et les garçons ; 

 Mettre en œuvre une procédure budgétaire du bas vers le haut et encourager la participation de tous les 
citoyens/citoyennes et acteurs concernés ;

 Assurer que les analyses selon le genre soient pleinement prises en considération dans toutes les phases de 
la procédure de la planification et la budgétisation.
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Pour comprendre toute la dimension de la BSG, il est en outre utile de distinguer cinq composantes dans 
cette démarche : 

 La masse salariale : Elle représente une grande partie des dépenses publiques destinées au secteur 
de l’emploi public. Il faut donc se demander quelle est la proportion de femmes engagées dans la 
fonction publique par rapport aux hommes et quels sont les postes qu’elles occupent. Cette analyse 
permet de savoir si les femmes bénéficient des dépenses publiques de manière égale aux hommes.  

 Les usager-e-s des services et infrastructures publics : En tant qu’usagères des services financés 
par des dépenses publiques, les femmes pourraient formuler d’autres besoins et priorités que les 
hommes étant donné les différences existantes dans leurs rôles sociaux et responsabilités. Il faut 
donc se demander si les besoins et priorités des femmes et des hommes sont prises en considération 
de manière égale et équitable. Il faut également analyser si les femmes/filles et les hommes/garçons 
ont un accès égal et équitable aux services sociaux et aux infrastructures publics fournis par l’État.

 Les transferts directs aux ménages : Les gouvernements transfèrent des ressources monétaires aux 
ménages sous forme de pensions, paiements de sécurité sociale, indemnités après des catastrophes 
naturelles, etc. Il faut vérifier si les femmes (cheffes de famille ou non) ont les mêmes droits à ces 
versements que les hommes ? 

 L’emploi du temps : Les femmes et les hommes suivent des schémas différents quant à l’utilisation 
du temps. Les enquêtes de l’emploi du temps au Maroc ont montré que les femmes passent plus de 
temps que les hommes à mener des travaux non rémunérés, alors que, réciproquement, les hommes 
passent plus de temps à exercer un travail rémunéré. En termes de temps, et en moyenne, les femmes 
travaillent plus longtemps par semaine que les hommes. Les allocations budgétaires pourraient faire 
augmenter ou baisser la charge liée au travail de l’un ou l’autre sexe. D’où la nécessité de mener une 
analyse d’impact ex ante30  pour éviter les effets négatifs par des décisions budgétaires. 

 La représentativité des femmes dans les postes de décisions liés aux budgets : Il est beaucoup plus 
probable que les priorités des femmes soient prises en compte si elles sont suffisamment représentées 
dans les positions de prise de décision budgétaire. Selon les Nations Unies, un minimum de 30% de 
représentation de chaque sexe sera nécessaire pour assurer que les perspectives différentes soient 
reflétées.

30 Pour une explication détaillée de 
l’analyse ex ante, voir le chapitre 4 relatif 
à l’audit de performance sensible au 
genre. 
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Donc, en relation avec les 5 composantes mentionnées ci-dessus, il convient de se poser les questions 
suivantes pour pouvoir analyser la répartition des dépenses publiques selon une analyse genre : 

 La distribution des ressources entre les secteurs différents (distribution intersectorielle) reflète-t-elle 
les priorités des femmes et des hommes équitablement ?

 La distribution des ressources au sein du secteur (distribution intra-sectorielle) reflète-t-elle les 
priorités des femmes et des hommes équitablement ? 

 Les femmes, en tant que fonctionnaires, bénéficient-elles des dépenses publiques de la même manière 
que les hommes ?

 Les femmes/filles ont-elles accès aux services publics et aux infrastructures de base de la même 
manière que les hommes/garçons et est-ce que leurs besoins sont pris en considération de manière 
égale et équitable ? 

 Est-ce que les femmes bénéficient de la même manière que les hommes de soutiens financiers 
accordés aux ménages ?

 
 Est-ce que la dimension du temps de travail non-rémunéré a été prise en compte dans la planification 
et la programmation budgétaire ? 

 Est-ce que les femmes sont représentées équitablement dans les postes de prise de décision ?
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A l’échelle internationale, la budgétisation sensible 
au genre est de plus en plus reconnue comme 
stratégie clé pour la promotion de l’égalité entre les 
sexes et la promotion des droits des femmes, et 
ce depuis la quatrième conférence mondiale sur la 
femme qui s’est tenue à Beijing en 1995. 

Le programme d’action de Beijing se réfère 
explicitement à « l’intégration d’une perspective du 
genre dans les décisions budgétaires concernant 
les politiques et les programmes, aussi bien 
que le financement adéquat des programmes 
spécifiques visant à assurer l’égalité entre femmes 
et hommes ». Dans le document intitulé « Beijing 
Plus 5 », il a été réitéré que « étant donné les 
ressources limitées au niveau de l’État, il est 
impératif d’appliquer des approches innovantes 
relatives à l’allocation des ressources existantes, 
non seulement par des gouvernements mais aussi 
par des organisations non-gouvernementales et 
par le secteur privé. Une telle innovation représente 
l’analyse selon le genre des budgets publics qui 
apparaît comme un outil important pour déterminer 
l’impact différent des dépenses sur les femmes et 
les hommes en vue d’assurer l’usage équitable des 
ressources existantes. Cette analyse est cruciale 
pour la promotion de l’égalité entre les femmes et 
les hommes ».

La BSG est également mentionnée dans des 
déclarations plus générales sur le développement, 
comme la Déclaration de Doha sur le financement 
du développement (2008) ou plus31  récemment 
le document final de la Troisième Conférence 
internationale sur le financement du développement 
d’Addis Abeba en 2015. Dans l’article 30 de cette 
déclaration, les signataires confirment que « nous 
augmenterons la transparence et la participation 
égale des femmes et des hommes à la budgétisation 
et encourageons une budgétisation et un suivi des 
crédits budgétaires attentifs à l’égalité  des sexes ».

Dans le cadre national, la BSG s’applique à plusieurs 
niveaux : 

D. La BSG au niveau international et national

31 Dans l’article 19 il est dit que « l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes sont essentielles pour assurer un développement réel et équitable et 
promouvoir une économie dynamique. » Les gouvernements signataires réaffirment leur engagement « à̀ promouvoir et renforcer les capacités des acteurs 
étatiques et des autres parties prenantes en matière d’administration publique non sexiste, y compris, mais pas uniquement, la budgétisation tenant compte de 
la problématique hommes-femmes. » 
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- Au niveau central : L’introduction de la BSG au 
niveau du gouvernement central est importante 
parce que les décisions sur les dépenses et les 
revenus se prennent à ce niveau. C’est là que les 
décisions budgétaires politiques déterminent la 
répartition des fonds publics entre différentes 
priorités concurrentes. En ce qui concerne les 
décisions budgétaires visant à promouvoir l’égalité 
des sexes, en général l’attention est portée sur 
des domaines tels que les crédits accordés aux 
familles, les allocations familiales, l’augmentation 
des prestations sociales, les programmes liés à 
l’emploi et au marché du travail, les programmes 
supplémentaires de santé ciblés sur les femmes 
et les hommes, etc. Les fonds disponibles 
peuvent être regroupés dans un même panier, 
la responsabilité incombant à un seul ministère, 
ou être répartis entre différents ministères en 
fonction de leur attribution spécifique. Au Maroc, 
la BSG au niveau national est liée à la réforme 
budgétaire axée sur la performance sensible au 
genre. Le principe de l’égalité contenu dans l’article 
19 de la Constitution et le principe de la BSG inscrit 
dans l’article 39 la nouvelle Loi Organique relative à 
la Loi de Finances, ainsi que les circulaires du chef 
du gouvernement pour sa prise en compte dans 
les projets de performance, constituent le cadre 
de référence obligatoire pour le niveau central au 
Maroc. 

- Au niveau sectoriel /départemental : C’est à 
ce niveau que la plus grande partie du travail 
d’intégration de la budgétisation sensible au 
genre aura lieu. Ce niveau établit une ligne de 
responsabilité et de pouvoir dans les deux sens : 
dans un sens, c’est à partir de ce niveau que 
l’influence peut être exercée sur les décisions 
budgétaires annuelles prises par le Ministère 
des Finances, et dans l’autre sens, les ministères 
exerçant une surveillance sur leurs organismes 
subordonnés et sous tutelles, sont en mesure 
d’initier, de soutenir et de coordonner la 
budgétisation sensible au genre dans tout le 
spectre de leur pouvoir décisionnel sur le budget. 
La majorité du travail sur la budgétisation sensible 
au genre a eu lieu au niveau du programme, ou 
au niveau du gouvernement régional / local, 
souvent au sein des agences subordonnées aux 
départements gouvernementaux. 

Les résultats et les enseignements tirés de ces 
initiatives pilotes doivent être communiqués afin 
d’effectuer les changements pertinents à un niveau 
systémique. Si les ministères n’ont pas la capacité 
d’agir sur les résultats, et s’ils ne sont pas en mesure 
de fournir un soutien vers le bas, le risque est que la 
BSG ne soit pas prise en charge au-delà de la phase 
du programme. Pour que le travail à ce niveau soit 
durable, il doit se concentrer sur le développement 
de procédure (qualité) ad hoc et pertinentes : cela 
implique une définition claire des procédures et 
des méthodes, des rôles et des responsabilités, une 
identification des lacunes au niveau des données 
ventilées par sexe, et un renforcement des capacités 
et des connaissances en matière de BSG.
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- Au niveau local : Le type et l’étendue des pouvoirs dévolus au niveau régional et local, en particulier dans le 
domaine de la politique budgétaire, détermine la capacité des instances de gouvernance locale d’adopter 
une approche budgétaire fondée sur le genre. Dans le domaine de la réforme des finances publiques, la 
décentralisation et la régionalisation avancée est perçue comme offrant des opportunités pour plus de 
transparence ainsi que pour permettre une participation plus directe au niveau local. Les administrations 
régionales et locales peuvent mieux réagir en matière de politique publique et de prestation de services. De 
par la proximité des instances de gouvernance locale à la vie quotidienne des populations, la BSG au niveau 
local a un véritable potentiel pour pouvoir répondre de manière plus directe aux besoins spécifiques des 
femmes et des hommes dans le cadre de l’élaboration des politiques publiques et le fonctionnement des 
services publics, notamment grâce à une approche participative avec les populations locales. Cependant, 
les gouvernements locaux sont souvent entravés par des ressources limitées et un manque de capacités 
et de connaissance en matière de BSG.

Comme déjà énoncé, la BSG n’est pas seulement une approche pour promouvoir l’égalité entre femmes 
et hommes composant les différentes catégories ( personnes en situation de handicap, de précarité, 
d’exclusion, du monde rural, etc. ) et les droits de femmes, mais également une approche clé pour un 
développement équitable et durable et une utilisation efficace et effective des ressources publiques. La 
BSG s’inscrit donc dans une démarche axée sur la performance sensible au genre. Les atouts de la mise en 
œuvre sont donc multiples.

1. Suivi de la réalisation des objectifs stratégiques à propos de l’équité et l’égalité entre 
les femmes et les hommes

La budgétisation sensible au genre représente un outil performant de suivi pour souligner les écarts entre 
les engagements internationaux (comme ceux établis lors de la quatrième Conférence mondiale sur les 
femmes, tenue à Beijing en 1995 ou les Objectifs de Développement Durable ainsi que ceux formulés dans 
des documents politiques nationaux comme le PGE 2) et le montant des dépenses publiques allouées. Par le 
biais de l’examen des fonds dépensés pour la promotion de l’égalité de genre et la protection des droits des 
femmes, la budgétisation sensible au genre accroît aussi bien la reddition de comptes que la transparence.

2. Combattre plus efficacement la pauvreté

De 1998 à 2007, le taux de pauvreté au Maroc est passé de 16,3% à 8,9%. En 2016, le taux a encore baissé, à 
4,8%32. Malgré ces progrès admirables, près de 19% de la population rurale du Maroc vit dans la pauvreté, 
ce qui montre l’écart important de richesse entre les populations urbaines et rurales. De plus, alors que 
seulement 3,1% de la population vit avec 1,90 dollar par jour, on estime que 15,5% de la population vit avec 
3,10 dollars par jour33. 

E. Quels sont les atouts de la BSG ?

32 HCP (2017), Principaux résultats de la cartographie de la pauvreté 
multidimensionnelle, Paysage territorial et dynamique, http://www.
hcp.ma/downloads/Niveau-de-vie-et-pauvrete_t11884.html

33Banque Mondiale (2011), “Maroc, Ratio de la 
pauvreté”, https://donnees.banquemondiale.
org/pays/maroc
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Les données statistiques disponibles au Maroc, notamment les données relatives au RAMED montrent que les 
femmes sont toujours plus touchées que les hommes par la pauvreté34. Selon ces chiffres, les populations les 
plus démunies représentent 25% de la population marocaine et en 2017, le RAMED a permis d’atteindre plus de 
11,46 millions de bénéficiaires dont 52% sont des femmes.

De nombreuses recherches menées par des organismes internationaux ont montré qu’à situation économique 
égale entre les femmes et les hommes, la pauvreté est ressentie différemment par les femmes que par les 
hommes et que les deux sont confrontés à des contraintes différentes pour surmonter la pauvreté. La pauvreté 
n’est pas qu’économique et elle est soutenue par de nombreux facteurs qui contribuent au maintien du statu 
quo. 

Parmi ces facteurs, la disponibilité du temps est déterminante. Comme l’a montrée l’enquête sur l’emploi du 
temps menée par le HCP35, les femmes, en raison de leur rôle domestique, disposent de moins de temps pour 
s’investir dans des activités génératrices de revenu. Ce rôle détermine également leur accès aux ressources et 
aux services, notamment pour pouvoir mettre en place des activités lucratives. Si ces déterminants différenciés 
de la pauvreté entre les femmes et les hommes ne sont pas pris en compte dans l’affectation des dépenses 
publiques pour la réduction de la pauvreté, elles risquent non seulement de perpétuer cette situation d’inégalité 
mais également de l’aggraver.

3. Améliorer l’efficacité économique

Nombreuses études ont montré36 qu’il existe une corrélation positive entre la réduction des inégalités entre 
les femmes et les hommes et l’augmentation des taux de croissance. La productivité s’accroît de façon 
disproportionnée, si l’accès des femmes aux informations, aux crédits, aux services de vulgarisation, aux 
technologies et aux marchés est accru, et si leur surcharge de travail non rémunéré dans l’espace domestique 
est diminuée grâce à des investissements dans une infrastructure génératrice d’économie de temps, comme 
par exemple, l’énergie renouvelable, l’eau ou des crèches37.

Pour la région Proche-Orient et Afrique du Nord, la Banque Mondiale a calculé que le PIB par tête aurait pu être 
0.7% plus élevé annuellement pendant les années 1990, si les écarts entre les sexes relatifs à la participation au 
marché de travail avaient été réduits.

Une étude récente sur le Maroc réalisée par le MEF38 a estimé que des mesures pour la promotion de l’égalité 
entre les femmes et les hommes, telles que la réduction des préjugés sexistes discriminatoires dans le milieu 
du travail, l’augmentation du pouvoir de négociation de la femme au sein du ménage, et la réallocation du temps 
libre des mères pour s’occuper de l’éducation de leurs filles afin d’augmenter le capital humain de celles-ci, 
pourraient entraîner une hausse du taux de croissance économique entre 0,2 et 1,95% en rythme annuel.

34 Le RAMED est une composante de 
la couverture médicale qui bénéficie 
aux personnes les plus démunies non 
couvertes par un régime d’assurance 
maladie. À travers les données disponibles 
désagrégées par sexe sur le nombre de 
personnes éligibles pour ce programme, 
il est possible d’avoir une estimation des 
chiffres des personnes vivant en situation 
de pauvreté et le pourcentage des femmes 
parmi ces population. 

 

35 HCP (2014), Le Budget-
temps, ou l’enquête 
nationale sur l’emploi 
du temps au Maroc, 
2011/2012, Principaux 
Résultats, http://www.
hcp.ma/downloads/
Enquete-Nationale-
s u r - l - E m p l o i - d u -
Temps_t18284.html

36Voir p.ex. : Banque 
Mondiale (2012), 
Rapport sur le 
d é v e l o p p e m e n t 
dans le monde. 
Égalité des genres 
et Développement, 
Washington D.C. 

37Pour plus d’information, 
voir chapitre 4 sur 
l’audit de performance 
sensible au genre, les 
impacts positifs de la 
BSG dans différents 
secteurs. 

38BERAHAB Rim, BOUBA Zineb, AGÉNOR 
Pierre-Richard (2017), Égalité 
de genre, politiques publiques 
et croissance économique au 
Maroc, Direction des Études et 
des Prévisions Financières (DEPF) 
du Ministère de l’économie et des 
finances, OCP Policy Center 
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4. Assurer la bonne gouvernance

Les réformes budgétaires entamées au Maroc visent l’amélioration des résultats des dépenses 
publiques au niveau de la qualité de vie de la population, une plus grande transparence, la reddition 
de compte et la responsabilisation des acteurs, en d’autres termes le renforcement de la bonne 
gouvernance dans les finances publiques. 

La BSG contribue à atteindre ces objectifs parce qu’elle est un instrument qui permet la réalisation 
des droits humains et des droits des femmes à travers la programmation et la mise en œuvre 
des politiques publiques, en se basant pour ce faire, sur les principes suivants : égalité et non-
discrimination, participation et inclusion, ainsi que redevabilité. Elle s’inscrit et applique les principes de 
l’approche basée sur les droits humains (ABDH), relatifs à la fourniture de services et biens aux femmes 
et aux hommes, de toutes catégories confondues, à savoir la disponibilité, l’accessibilité physique et 
économique et la qualité selon un mode juste, équitable et responsable. 

La bonne gouvernance requiert l’adoption d’une approche participative et démocratique dans la 
formulation et le suivi des politiques, afin que les points de vue des différents groupes de citoyens, 
dont les femmes, soient représentés.

A cet égard :
 La BSG est un outil technique qui aide l’État et les acteurs publics à élaborer des politiques 
publiques fondées sur les droits fondamentaux (droits sociaux, économiques, culturels, 
etc.) des hommes et des femmes en cohérence avec les obligations internationales et 
les dispositions de la Constitution. 

 Elle permet à l’acteur public de s’acquitter de ses obligations et aux titulaires de droit 
(femmes et hommes), de jouir pleinement dudit droit.

 Elle permet une meilleure efficacité et transparence dans l’utilisation des fonds 
publics : la façon dont les budgets sont construits, mis en œuvre, évalués est en effet 
déterminante sur les résultats des politiques menées.

 Elle permet d’utiliser les ressources publiques d’une manière plus ciblée et effective 
parce qu’elle permet de mieux aborder les problèmes existants qui causent les 
inégalités entre les femmes et les hommes et les perpétuent.

 C’est un outil qui rend compte et mesure la réduction des disparités et l’évolution de 
la situation des femmes et des hommes dans la société, et mesure l’évolution des 
indicateurs de performance liés à l’égalité entre femmes et hommes.

 Elle s’inscrit dans une perspective participative, d’échange et de collaboration avec des 
acteurs de la société civile, le secteur privé et les institutions internationales. 

 Elle renforce les compétences des instances élues, des ministères, des services publics, 
des fonctionnaires et agents chargés de l’élaboration ou de l’exécution des budgets.

 Elle contribue à un taux de croissance plus élevé.
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Cependant, pour que la BSG puisse développer tout son potentiel en tant qu’outil de la gestion 
axée sur la performance sensible au genre, une série de facteurs sont nécessaires39 : 

 La volonté et le leadership politiques matérialisés par un engagement politique 
actif en faveur de la promotion de l’égalité des sexes, constituent le facteur le 
plus important. Afin de réaliser de réels progrès, la budgétisation sensible au 
genre doit être soutenue par un gouvernement central réactif et responsable. 
La volonté politique peut être démontrée en sensibilisant les acteurs clés, tels 
que les parlements nationaux, les partis politiques, les assemblées régionales et 
locales et leurs organes consultatifs. Cela peut également être mis en évidence 
en exprimant publiquement le soutien aux budgets sensibles au genre ou en 
adoptant des orientations politiques claires pour le travail de budgétisation 
sensible au genre. Les législateurs peuvent également rendre obligatoire 
l’inclusion de perspectives sexospécifiques dans le budget et les politiques 
connexes.

 L’engagement à haut niveau des institutions administratives publiques est un 
facteur important. En émettant des instructions claires pour la mise en œuvre et 
le suivi, les fonctionnaires peuvent contribuer à respecter les engagements du 
gouvernement en matière d’égalité des sexes.

 L’amélioration de la capacité technique des fonctionnaires à mettre en œuvre 
les orientations politiques et budgétaires en matière de budgétisation sensible 
au genre doit être associée à la volonté politique et à l’engagement de 
l’administration publique en faveur de l’égalité des sexes pour faire correspondre 
leurs ambitions et leurs capacités.

 La société civile a un rôle important à jouer pour que les gouvernements soient 
tenus responsables de respecter les engagements internationaux et nationaux 
en matière d’égalité des sexes. Il peut également jouer un rôle crucial en reliant 
le gouvernement à la société et en encourageant les processus budgétaires 
participatifs.

 Les données ventilées par sexe sont un facteur favorable à la réalisation d’analyses 
sexospécifiques des budgets. Par conséquent, les statistiques nationales et les 
systèmes d’information de gestion dans les ministères, les organismes publics 
et les instituts de recherche jouent un rôle crucial. Il est également important 
de recueillir des informations sur des sujets tels que la répartition du travail 
non rémunéré entre les femmes et les hommes. Ces données sont nécessaires 
pour formuler des cibles et des objectifs d’égalité entre les sexes fondés sur des 
données probantes et pour suivre systématiquement les progrès. Le processus 
de mise en œuvre de la budgétisation sensible au genre améliorera également 
la collecte de données ventilées par sexe et de statistiques ventilées par sexe. 

39Recommandations formulées par l’Institut Européen de l’Égalité de Genre (EIGE), “Enabling 
factors for gender budgeting”, http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-
tools/gender-budgeting
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1. Les étapes de la mise en œuvre de la BSG

Il existe différents cadres d’application de la BSG. Premièrement, il y a le projet du Secrétariat du Commonwealth 
qui s’est inspiré de l’expérience australienne. Ensuite, il y a l’approche en cinq étapes de Debbie Budlender 
développée pour l’Initiative budgétaire des femmes sud-africaines (2000). Enfin, Diane Elson proposait un cadre 
de cycle budgétaire pour l’examen de l’impact des activités budgétaires.

Chacun de ces modèles reposent sur trois grands moments : 
- L’analyse du budget à partir d’une approche sensible au genre
- La restructuration du budget basée sur une analyse genre
- L’intégration de la dimension genre en tant que critère de performance dans le cycle de la programmation 

budgétaire. 

Les étapes que nous proposons sont inspirées par le modèle du Conseil de l’Europe élaboré par Sheila Quinn40. 
Cependant il a été adapté afin de répondre au cadre du cycle de la programmation budgétaire axée sur la 
performance sensible au genre, suivant les prescriptions de la LOF. Ce modèle comporte 8 étapes. 

F. Les étapes et les outils de la BSG

Étape 1 

Passer en revue toutes les informations pertinentes disponibles sur le programme 
budgétaire considéré, y compris :

 Les objectifs tels que définis par la direction de la planification et des 
budgets.

 Les informations sur la performance.

 Les changements dans les dépenses sur une période de temps et l’impact 
des changements.

 La pertinence par rapport à d'autres programmes similaires dans le 
même secteur.

40 QUINN Sheila (2009), Gender Budgeting: practical implementation. 
Handbook, Directorate General of Human Rights and Legal Affairs, 
Council of Europe, pp.34-36.
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Étape 2 

Réunir toutes les informations sur le groupe cible de manière désagrégée par sexe (voir la partie 
relative au diagnostic sensible au genre) mais également sur la situation de l’égalité de genre au 
niveau interne. Une double analyse, tant au niveau fonctionnement  que  programmation repose sur 
une approche systémique, cohérente et intégrée de l’égalité de genre. 

Notamment :
 Le cadre de référence législatif international et national relatif à l’égalité de genre 
dans le secteur

 Les rapports statistiques du bureau national des statistiques (HCP)

 Des rapports indépendants d’universitaires et d’ONG sur des analyses de genre 
pertinentes pour ce groupe cible

 Des informations sur l’impact de ce programme budgétaire sur le travail non 
rémunéré (étude budget-temps)

 Les évaluations des bénéficiaires désagrégées par sexe

 Les rapports d’évaluation officiels et / ou indépendants, spécifique au programme 
ou aux programmes connexes

 Les consultations de la société civile (notamment les organisations qui œuvrent dans 
le domaine des droits des femmes et de l’égalité) 

 L’analyse des défis liés au genre et obstacles quant à l’accès au programme

 L’analyse de la situation de l’égalité de genre au sein du département ministériel

Étape 3 

Définir la stratégie du secteur en intégrant la dimension genre : 

 Soit de manière directe, en prévoyant un axe stratégique spécifique pour la promotion 
de l’égalité de genre dans le secteur. L’axe stratégique « égalité de genre dans le 
secteur » devrait ensuite correspondre à un objectif spécifique d’institutionnalisation 
de l’égalité de genre au sein du département ministériel

 Soit en déclinant les axes stratégiques pour y intégrer la sensibilité genre

Dans un cas comme dans l’autre, l’intégration du genre dans la stratégie doit s’aligner sur le cadre 
de référence international et national en matière d’égalité de genre. La vision stratégique doit 
inclure l’égalité de genre, non pas en tant qu’objectif indépendant, mais en tant que condition pour la 
réalisation des objectifs stratégiques. Cette approche implique une vision cohérente, systémique et 
intersectorielle de l’égalité de genre.
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Étape 4 

Décliner la stratégie sectorielle sensible au genre en programme budgétaire. Pour ce faire, il faut 
déterminer les objectifs d’égalité entre les sexes pour le programme, en se référant aux :  

 Objectifs précédents en matière d’égalité des sexes pour le programme spécifique  
(s’ils existent)

 Objectifs nationaux en matière d’égalité des sexes pour ce secteur

 Recherches et analyses de genre spécifiques à ce secteur

 Connaissances acquises lors du diagnostic genre (l’étape 2 ci-dessus)

Étape 5 

Définir la modalité d’allocation des ressources afin d’atteindre les objectifs d’égalité entre les sexes. 
L’attention portera sur les changements à apporter aux systèmes, aux processus, aux mécanismes 
de rapport du personnel, aux outils et à la structure de prise de décision, etc., c’est-à-dire à toute 
l’infrastructure associée à l’allocation des ressources.

Cette étape inclut les définitions suivantes :

 Mécanismes pour le fonctionnement efficace d’un Comité de coordination de la 
budgétisation sensible au genre

 Formation et renforcement des capacités du personnel sur le genre et sur la BSG

 Amélioration des données relatives au genre, y compris les données ventilées par sexe, 
mais sans se limiter à cet aspect (inclure des analyses qualitatives)

 Mesures - soutenues par le budget - pour répondre aux défis liés à l’égalité des sexes

 Corrélation des objectifs d’égalité des genres avec d’autres

 Objectifs attachés au budget et au programme, en particulier pour éviter tout conflit 
entre les deux

 Mécanismes de capitalisation des résultats et des connaissances, pour rendre compte 
de la progression des objectifs d’égalité de genre au plus haut niveau de la hiérarchie 
gouvernementale

Étape 6 

Définir les indicateurs sensibles au genre. La disponibilité et la qualité de ces indicateurs dépendra des 
antécédents du département dans la production, collecte et utilisation de ces données. Il va de soi que la 
quantité, la qualité et la pertinence des indicateurs sensibles au genre changera au fil du temps à mesure 
que la connaissance du genre s’améliorera et que les objectifs seront atteints.
Pour ce faire, il faudra notamment : 
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Étape 7 

L’évaluation de l’impact de genre (évaluation ex ante). L’évaluation de l’impact aide à la prise de décision 
pour l’allocation des ressources et la préparation du budget du Gouvernement. L’objectif de cette étape 
est préventif et correctif avant la validation de la programmation budgétaire. 

Les études d’impact genre doivent chercher à déceler les éléments suivants :

 Les effets imprévus et involontaires de l’action ministérielle, notamment les effets 
imprévus quant à la question de l’égalité des sexes 

 Les effets à long terme, y compris les effets sur les rapports entre les femmes et les 
hommes et sur leurs droits respectifs

 Les preuves de la durabilité et pérennité du programme

Étape 8 

Construire des processus de suivi et d’évaluation. Il est important que tous les aspects des processus 
d’intégration de la budgétisation sensible au genre soient suivis et évalués et que l’apprentissage soit 
réinvesti dans le processus. Les éléments qui devront être mesurés et évalués dans ces étapes sont les 
suivants : 

 L’amélioration de l’égalité de genre comme résultat des changements dans l’allocation 
budgétaire
 Des besoins d’introduire de nouveaux changements dans l’allocation budgétaire afin 
d’améliorer les résultats en matière d’égalité de genre
 Des besoins d’actions positives pour redresser une situation immédiate dans laquelle les 
femmes, les filles, les hommes ou les garçons sont désavantagés
 L’infrastructure pour évaluer s’il y a besoin d’ajustement pour intégrer la budgétisation 
sensible au genre
 Les ressources et les formations mises en place sur la BSG

 Identifier des indicateurs pertinents au niveau local ou spécifiques au programme

 Mettre l’accent à la fois sur les indicateurs qualitatifs et quantitatifs

 Par souci de cohérence avec une approche transversale de l’égalité de genre, établir 
des indicateurs pour toutes les étapes du processus
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2. Les outils indispensables de la BSG

Les différents outils présentés répondent à ces 8 étapes de l’intégration du genre dans la planification budgétaire 
selon les prescriptions de la LOF. 

Il est possible de classer ces outils en fonction de l’étape à laquelle ils peuvent être utilisés. Nous distinguerons 
alors :
- Ceux qui s’appliquent avant la validation et mise en œuvre de la programmation budgétaire.

Il faudra en outre faire la distinction entre :
• Les outils d’analyse et de préparation préalable
• Les outils de planification

- Ceux qui s’utilisent après, pour en évaluer et mesurer les résultats. 

Il convient cependant de noter, comme le montre le tableau ci-dessous que certains outils peuvent intervenir 
et servir à différents moments du cycle de planification et programmation budgétaire, selon les besoins. Par 
exemple, les statistiques désagrégées par sexe est un outil qui intervient à plusieurs niveaux et moments. 

À ces outils d’analyse et de programmation, nous estimons important d’en ajouter un spécifique pour évaluer 
la situation interne de l’administration publique et ses besoins en matière d’égalité de genre. En effet, cette 
dimension est également importante à prendre en compte dans la programmation budgétaire, notamment en 
relation avec les programmes support et pilotage, et plus particulièrement dans la perspective d’un objectif 
d’institutionnalisation de l’égalité de genre. 
Dans les parties qui suivent chaque étape est détaillée et les outils pertinents pour la mise en œuvre de la BSG 
dans le cycle budgétaire sont présentés.

OUTILS D’ANALYSE ET DE PRÉPARATION OUTILS DE PLANIFICATION 
ET DE PROGRAMMATION OUTILS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

- La circulaire du Chef du 
Gouvernement sur la loi de finances.

- Le diagnostic sensible au genre.

- La maquette de performance.

- Les indicateurs de performance 
sensibles au genre.

- L’audit de performance sensible 
au genre.

- Le suivi des indicateurs de 
performance sensibles au genre.

- L’analyse de l’incidence des 
bénéfices des dépenses publiques 
ventilées par sexe.

- Enquêtes qualitatives.

- Le rapport genre.

- Le rapport de performance.

Les statistiques désagrégées par sexe

Formation et renforcement des capacités BSG

Système d’information sur la BSG
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La BSG est une approche clé pour un développement équitable et durable et une utilisation efficace 
et effective des ressources publiques. Comme nous allons l’analyser dans le point qui suit, la BSG peut 
reposer sur différentes approches. L’OCDE a établi un benchmark pour pouvoir référencer les pays en 
fonction de leurs systèmes et modalités de mise en œuvre de la BSG. 

Ainsi, l’OCDE classe les interventions de budgétisation sensible au genre en fonction de l’étape et de l’outil 
utilisé pour l’intégrer dans le processus de budgétisation41. À cet effet, l’OCDE établit la typologie suivante : 

1- Approches ex ante de budgétisation sensible au genre :

 Évaluation ex ante d’impact sur le genre : évaluation des mesures budgétaires individuelles, 
avant leur inclusion dans le budget, en particulier pour la projection de leur impact sur l’égalité 
de genre.

 Analyse de base du budget ventilé par sexe : Une analyse qui est menée périodiquement pour 
évaluer comment la répartition actuelle des dépenses et des recettes publiques contribue (ou 
non) à l’égalité des sexes.

 Évaluation des besoins de genre : Évaluation qualitative, y compris les points de vue et les 
opinions des parties prenantes et des représentants de la société civile, sur la mesure dans 
laquelle les politiques et programmes gouvernementaux répondent aux besoins d’égalité des 
sexes.

2- Approches simultanées de budgétisation sensible au genre :

 La perspective de genre dans l’établissement de la performance : exigences prescrivant 
qu’une proportion minimale des objectifs de performance de la programmation budgétaire 
soit liée aux politiques sensibles au genre.

 Perspective sexospécifique dans l’allocation des ressources : exigences prescrivant qu’une 
proportion minimale des ressources budgétaires globales soit allouée aux politiques sensibles 
au genre.

 Analyse de l’incidence budgétaire liée au genre : le budget annuel s’accompagne d’une 
évaluation officielle, menée par l’autorité budgétaire centrale (ou sous son autorité), de 
l’impact global du budget sur la promotion de l’égalité des sexes, y compris une analyse 
ventilée par sexe des mesures politiques spécifiques (liés aux recettes et aux dépenses).

3- Approches de budgétisation sensible au genre ex post

 Évaluation de l’impact genre ex post : évaluation des mesures budgétaires individuelles, après 
leur introduction / mise en œuvre, en particulier pour leur impact réel sur l’égalité de genre.

 Audit genre du budget : analyse indépendante et objective, menée par une autorité compétente 
différente de l’autorité budgétaire centrale, pour mesurer l’efficacité de la promotion et/ou 
l’atteinte de l’égalité entre les sexes grâce aux politiques énoncées dans le budget annuel.

G.  Les différentes approches de la BSG dans le monde : les systèmes 
de classification de l’OCDE et du FMI

41DOWNES Ronnie, VON TRAPP Lisa, SCHERIE Nicol (2017), “Gender Budgeting in OECD 
Countries”, OECD Journal on Budgeting, Volume 2016/3
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 La perspective de genre dans l’examen des dépenses : Dans le contexte d’un examen 
national / « global » des dépenses, le genre est systématiquement inclus comme une 
dimension distincte de l’analyse.

En analysant l’utilisation des outils par chaque pays qui budgétise le genre, l’OCDE distingue trois 
grandes catégories de systèmes de budgétisation sensible au genre :

1- L’allocation des ressources fondée sur le genre, selon laquelle les évaluations de genre influencen les
   décisions politiques individuelles et / ou les allocations de financement ;
2- Les budgets ventilés par sexe lorsqu’il y a eu une évaluation du budget par rapport au genre ; 
3- La budgétisation sexospécifique fondée sur les besoins lorsqu’une évaluation des besoins en matière
    de genre fait partie du processus budgétaire.

D’autre part, l’OCDE établit également une classification sur base des outils administratifs pour soutenir 
la mise en œuvre de la budgétisation sensible au genre. Elle distingue à cet effet : 
• Les directives standard de l’autorité budgétaire centrale sur la manière d’appliquer la budgétisation
  sensible au genre
• Les formations et le renforcement des capacités dans l’utilisation de la budgétisation sensible au
  genre
• L’intervention d’un groupe d’experts fournissant un appui technique sur l’application de la budgétisation
  sensible au genre
• Les groupes de travail intersectoriels chargés d’échanger des bonnes pratiques sur la budgétisation
  sensible au genre
• La circulaire budgétaire annuelle comprend des détails et des instructions sur l’application de la
  budgétisation sensible au genre

L’OCDE ajoute deux critères de classification additionnels : 
- La disponibilité des données désagrégées par sexe
- Les méthodes d’évaluation de l’impact de la BSG, notamment :

 • Développement et application d’indicateurs sensibles au genre
 • Suivi régulier et continu des progrès par référence aux indicateurs sensibles au genre
 • Rapports réguliers au parlement sur l’impact des politiques sensibles au genre
 • Retour d’information structuré et dialogue avec les organes de la société civile et d’autres parties
  prenantes

 • Enquêtes menées auprès des parties prenantes et des groupes cibles sur leur perception de
    l’impact des politiques liées au genre

Ces critères lui permettent d’établir la classification suivante parmi les pays membres de l’OCDE :
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Notes:
1. Actively considering
2. Planning to introduce
Source: 2016 OECD Gender budgeting survey.
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Le FMI quant à lui classe les pays qui utilisent la BSG en fonction des critères de la bonne gouvernance 
dans les finances publiques. Elle considère effectivement que la BSG, si elle est bien conçue, améliore 
la budgétisation gouvernementale et permet de réaliser l’objectif de l’égalité de genre. Les efforts pour 
la mise en œuvre de la budgétisation sensible au genre prennent différentes formes. Certains pays se 
concentrent sur les changements de politique budgétaire englobant les allocations budgétaires ou la 
planification et la programmation budgétaires, tandis que d’autres se concentrent principalement sur 
les changements administratifs des systèmes de suivi des dépenses. Selon le FMI, les efforts les plus 
réussis englobent les aspects politiques et administratifs.

Cette évaluation lui permet de faire la différence entre les pays qui ont fait des efforts importants pour 
atteindre les résultats de l’égalité de genre à travers la mise en œuvre de la BSG et ceux qui ont fourni 
des efforts substantiels mais moins importants. Le FMI a ainsi identifié 23 pays ayant réalisé des efforts 
importants, dont le Maroc, et 37 pays ayant réalisé des efforts substantiels mais moins importants42. 

Les 23 pays choisis ont été évalué en fonction des critères suivants regroupés sous 6 catégories : 

1- L’origine : 

 Soutenu par des organisations internationales ou des agences d’aide bilatérales

 Lié aux OMD ou au plan de développement national ou à la stratégie d’égalité des sexes

2- Certaines composantes de la politique fiscale :

 Ciblage sur les dépenses

 Dépenses ciblées sur des aspects clés du développement humain (éducation et santé)

 Dépenses ciblées pour des infrastructures physiques (transport, eau, électricité et énergie)

 Dépenses ciblées pour la justice et la sécurité (violence contre les femmes, assistance 
judiciaire)

 Dépenses ciblées sur l’emploi, l’entrepreneuriat, la politique salariale, etc.

 Réformes structurelles des dépenses (subventions, transferts, objectifs d’incitation ou de 
distribution)

 Ciblage sur les revenus

 Axe de l’impôt sur le revenu

 Autre objectif fiscal, y compris les ventes et les échanges généraux ou sélectifs

3- Indicateurs pour inclure la BSG dans le processus de budgétisation :

 Intégration dans les objectifs du Ministre des Finances

 Énoncé de budgétisation sensible au genre dans la documentation budgétaire

42 STOTSKY Janet (2016), “Gender Budgeting: Fiscal Context and 
Current Outcomes”, IMF Working Papers 16/49
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 Circulaire ministérielle sur la BSG

 BSG dans la planification et la programmation

 Rapport de résultat ou audit de budgétisation sensible au genre

 Rapports spécifiques sur les dépenses liées à l’égalité des sexes

4- Bases juridiques :

 La BSG est inscrite dans la Constitution

 La BSG est consacrée dans la loi organique relative à la loi de finances ou dans 
d’autres lois des finances

5- Rôle du gouvernement :

 Le leadership du processus est assumé par le Ministère des Finances

 D’autres ministères jouent un rôle important

 Les instances de gouvernance locale sont impliquées

6- Rôle de la société civile :

 Participation et/ou consultation avec la société civile

Le résultat de cette évaluation a été cartographié. Les pays signalés en bleu foncé sont les pays 
ayant réalisé des efforts importants pour atteindre les résultats de l’égalité de genre à travers 
la mise en œuvre de la BSG :

Gender budgeting countries as of 2016

Prominent gender budgeting countries covered the survey

Other gender budgeting countries covered in the surveys

Other countries
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3. L’INTÉGRATION DE LA SENSIBILITE GENRE DANS LES 
STRATEGIES ET LE PROCESSUS DE LA PLANIFICATION 
ET PROGRAMMATION BUDGETAIRE

A. La planification et programmation budgétaire axée sur la 
performance sensible au genre : une vue d’ensemble du processus

Dans les points qui suivent, seront présentées les différentes étapes de la planification et programmation 
budgétaire sensible au genre. Tel que l’illustre le schéma ci-dessous, la première étape préalable à 
l’élaboration des stratégies sectorielles ainsi que des programmes qui en découlent est un bon diagnostic 
sensible au genre selon un processus participatif. Il s’agit du point d’entrée de la BSG qui permet dès le 
départ de mesurer la dimension intersectorielle et transversale des inégalités liées au genre et l’impact de 
ceux-ci sur la performance des programmes sectoriels.

schéma

Les étapes de la planification stratégique sensible au genre

Identification  
des bénéficiaires 
femmes /hommes

Identification
des problèmes

du secteur

ÉTAT DES LIEUX 
SENSIBLE AU GENRE

Identification des 
partenaires

Identification des autres 
acteurs externes  
et internes

Analyse du contexte 
sectoriel

Identification des inégalités 
entre les femmes et les 
hommes dans le secteur

Analyse des besoins 
différenciés selon le sexe
et selon d’autres variables

POINT D’ENTRÉE DE LA BSG : ÉTAT DES LIEUX SENSIBLE AU GENRE, 
SELON UN PROCESSUS PARTICIPATIF
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STRATÉGIE DU DÉPARTEMENT MINISTÉRIEL EN CONFORMITÉ AVEC LES DIRECTIVES ROYALES
ET L’AGENDA GOUVERNEMENTAL

ÉVALUATION DES COÛTS

AXES PRIORITAIRES SENSIBLES AU GENRE

CHAÎNE DE RÉSULTATS SENSIBLES AU GENRE
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B. Point de départ : états des lieux des inégalités et l’analyse genre

1. Les statistiques ventilées par sexe et le système d’information

I- L’importance des statistiques ventilées par sexe 

« Ce qui n ’a pas été compté ne compte pas ! » - Banque Mondiale

Pour pouvoir analyser les effets des dépenses sur les femmes et les hommes, les filles et les garçons, pour 
planifier des politiques/programmes et projets d’une manière sensible au genre, et pour pouvoir appliquer 
les différents outils de la BSG, il est fondamental de disposer de données ventilées par sexe43. 

Les statistiques traduisent la réalité des femmes et des hommes en chiffres. Elles constituent une 
composante importante d’un diagnostic sensible au genre. Elles sont également une base essentielle à la 
décision politique. 

43HCP (2016), “Femmes et Hommes en chiffres 2016. 50-50, 8 mars Journée Internationale 
de la Femme”, http://www.ogfp.ma/uploads/documents/Femmes%20et%20Hommes%20
en%20chiffres%202016.pdf
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Présents aux examens Taux de réussite (en %) %  Filles
parmi

les admisTotal % filles FIlles Garçons

Enseignement général 347 554 46.4 53.4 47.3 49.4

Lettres 85 279 50.2 46.0 39.8 53.8

Sciences humaines 75 172 43.6 45.1 42.9 44.8

Sciences physiques 79 861 45.0 69.5 59.5 48.9

Sc. de la vie et de la terre 97 563 46.6 49.8 42.3 50.6

Sciences agronomiques 319 34.2 67.0 69.0 33.5

Sc. Mathématiques A 5 673 45.8 95.4 87.4 48.0

Sc. Mathématiques B 3 687 41.1 97.8 96.4 41.5

Enseignement général 4 365 30.9 46.6 49.8 29.5

Charia 3 402 28.1 52.1 52.6 28.0

Langue arabe 963 40.6 33.0 37.6 37.5

Tech. commerciales 20 623 55.7 71.6 64.2 58.4

Sciences économiques 15 294 54.9 72.6 64.2 57.9

Sc. Gestion comptable 5 329 57.9 68.9 64.3 59.6

Tech.industrielles 4 744 27.1 84.6 75.1 29.5

Arts appliqués 594 40.6 81.7 78.2 41.6

Sc. et tech. électriques 2 600 29.2 88.3 77.6 31.9

Sc. et tech. mécaniques 1 550 18.5 77.3 70.5 19.9

Total 377 286 46.5 54.8 48.6 49.4

Candidats et admis au examens du baccalauréat selon la branche ; année 2013-2014

Source : Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle.

EXEMPLE DE STATISTIQUES VENTILÉES PAR SEXE44 :

44HCP (2016), “Femmes et Hommes en chiffres 2016. 50-50, 8 mars Journée Internationale de 
la Femme”, http://www.ogfp.ma/uploads/documents/Femmes%20et%20Hommes%20en%20
chiffres%202016.pdf
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En 1995, le Programme d’action adopté lors de la 
Conférence mondiale des Nations Unies sur les 
femmes recommandait de renforcer les moyens 
de production de statistiques sur le genre et de 
mieux prendre en compte les statistiques du 
genre dans la formulation, la mise en œuvre et 
le suivi des politiques. Il s’agissait de favoriser 
une meilleure compréhension des contributions 
apportées par les femmes au développement 
national et de rendre visible la réalité différenciée 
des femmes et des hommes45.

Les statistiques ventilées par sexe fournissent 
de précieuses informations sur les disparités 
entre les femmes et les hommes dans différents 
domaines. Elles ne se limitent pas uniquement à 
fournir des données ventilées par sexe, mais elles 
permettent de compiler et d’analyser ces données, 
et d’évaluer leur impact sur d’autres facteurs liés 
à l’égalité.  Par exemple, dans le domaine de la 
santé, l’enregistrement des données à l’état civil 
désagrégées par sexe est utile pour obtenir des 
informations sur les causes de décès des femmes 
et des hommes.

Elles permettent notamment de : 
• Quantifier la vulnérabilité et le désavantage des

femmes en mesurant leur bien-être en valeur 
absolue (plutôt que par comparaison avec les 
hommes), en plus de mesurer les différences et 
les inégalités entre les sexes ;

• Mesurer les avancées dans la condition des
femmes, ou son évolution, en valeur absolue 
(changements de niveau), et par comparaison 
avec les hommes (changements dans les 
disparités hommes-femmes) en suivant ces 
tendances au fil du temps ;

•  Quantifier et expliquer la participation des
femmes à la société et leur contribution au 
développement ;

• Évaluer le résultat et l’impact des actions de 
développement en termes de compétences des 
femmes et de réalisation des opportunités — 
incidence sur leur bien-être et leur participation 
à la société.

La production, collecte et analyse de données 
statistiques sensibles au genre peuvent intervenir 
à différents moments du cycle de la programmation 
budgétaire, dès le diagnostic sensible au genre 
(voir point suivant), mais également à des 
moments plus ponctuels, lorsqu’une information 
précise et fiable est nécessaire pour mesurer la 
dimension et les enjeux d’un problème social qui 
requiert une prise de décision rapide. 

Les données statistiques permettent donc de 
trouver des solutions efficaces fondées sur des 
faits quantifiés pour pallier aux inégalités, au 
bénéfice des femmes et de la société dans son 
ensemble. Combler le déficit de données sur le 
genre peut également permettre de disposer 
d’informations plus utiles sur les femmes et sur 
les hommes, favorisant ainsi l’élaboration de 
programmes plus efficaces profitant à tous les 
acteurs.

Voici quelques exemples de l’importance des 
données statistiques ventilées par sexe :
• Dans le domaine des opportunités économiques, 

il est nécessaire de disposer de données de 
qualité ventilées par sexe sur le travail dans 
le secteur informel. Dans ce secteur, le travail 

45NSDS Guidelines, “Le genre”, http://nsdsguidelines.paris21.org/fr/node/608
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réalisé par les femmes n’est pas comptabilisé 
de manière précise et officielle, alors que les 
femmes occupent une place importante dans 
ce secteur. Pour comprendre l’expérience des 
femmes dans ces domaines, il conviendrait de 
disposer de données détaillées sur leur travail 
non rémunéré, notamment des données fiables 
sur l’emploi du temps et les types d’emplois.

• Il existe d’autres lacunes sur le plan des données, 
à savoir les disparités de revenus et les revenus 
non déclarés pour les femmes, la migration 
de la main-d’œuvre féminine (notamment les 
données sur l’âge et les autres caractéristiques 
démographiques, les motifs de migration, les 
transferts de fonds effectués et les conditions 
de travail), la mobilité de l’emploi (statistiques 
sur les femmes qui cherchent à obtenir un 
emploi rémunéré au sein du secteur formel, 
et celles qui opèrent la transition depuis la 
production domestique de subsistance et qui 
arrivent sur le marché du travail), la possession 
d’actifs, l’accès aux services financiers, etc. 
Il est essentiel de disposer d’indicateurs plus 
précis des actifs des femmes et des contraintes 
financières auxquelles elles sont soumises 
pour comprendre leur niveau d’autonomisation 
économique. À l’heure actuelle, toutefois, très 
peu d’enquêtes nationales enregistrent ces 
informations au niveau individuel.

• Le manque des données sur l’égalité entre 
les femmes et les hommes en matière 
d’opportunités économiques est également 
visible dans les statistiques dans le secteur 
agricole. De fait, on manque notamment de 
données sur la participation des femmes aux 
activités agricoles et aux conditions dans le 

secteur informel agricole. Pour pouvoir élaborer 
des politiques agricoles tenant compte du 
genre, il est essentiel de mesurer la productivité 
agricole des femmes et les facteurs qui 
déterminent cette productivité, notamment leur 
accès à la terre et aux ressources agricoles.

• Un autre exemple est celui de la participation 
politique des femmes, notamment en tant 
qu’électrice. Parmi les lacunes existantes sur le 
plan des données sur la participation politique 
et civique, se trouve celles de la disponibilité de 
données ventilées par sexe sur l’enregistrement 
des naissances au niveau national et leur 
manque de concomitance avec l’émission de 
documents d’identité nationaux (condition 
nécessaire pour pouvoir exercer le droit de 
vote). Si ces lacunes pouvaient être comblées, 
ces informations pourraient alors servir à 
assurer le suivi des données ventilées par sexe 
concernant l’inscription sur les listes électorales 
(et la participation électorale). Par ailleurs, cela 
affecterait notamment les filles et les femmes 
(et les garçons et les hommes) appartenant aux 
groupes socialement exclus, qui souvent ne sont 
pas pris en compte ce qui les prive des moyens 
de faire valoir leurs droits.

• Le suiv i  de la représentat ion pol i t ique 
des femmes au niveau des collectivités 
territoriales (région, municipalité) et de leurs 
rôles de leadership dans les organisations 
de terrain et dans les professions clés 
const ituent également une pr ior ité en 
matière de statistiques, notamment lorsque 
les informations sur la représentation sont 
couplées avec d’autres   statistiques en vue 
d’étudier les situations de leadership des 
femmes et la dynamique qui les entoure.
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L’importance des statistiques sensibles au 
genre et leur rôle notamment par rapport au 
diagnostic sensible au genre doit être bien 
comprise et reconnue par tous les départements 
ministériels. Il est donc primordial d’accompagner 
la mise en place et le renforcement d’un système 
d’information sur le genre, d’une sensibilisation 
sur son caractère obligatoire (les prescriptions 
de la LOF) et son utilité dans une perspective de 
gestion axée sur la performance.

II. Les systèmes d’information sensibles 
au genre

Toutes les données doivent être rassemblées et 
centralisées de manière effective afin de fournir 
des informations pertinentes, constamment 
actualisées sur les questions relatives au genre 
par secteur, fournissant ainsi des données pour 
les études d’impact, pour le suivi et l’évaluation 
des programmes budgétaires. 

Le système d’information sur les données fiables 
et actualisées relatives à l’égalité de genre doit 
être alimenté par des départements ministériels. 
Ils doivent fournir des statistiques et renseigner 
sur les indicateurs sensibles au genre intégrés 
dans leur programmation budgétaire, et destinés 
à mesurer les changements et l’atteinte des 
résultats en matière d’égalité entre les femmes 
et les hommes. Ce système d’information doit 
également être alimenté par le HCP et la direction 
du Budget au niveau du MEF.
La structure en charge du système d’information 
doit également collaborer avec les médias pour 
diffuser des informations sur la situation des 

femmes et des hommes, sur la question des 
inégalités de genre et sur les mesures mises en 
œuvre pour promouvoir l’égalité. 

En somme, le système d’information sur le genre 
doit veiller à la diffusion des données suivantes :
•Des analyses méthodologiques relatives au genre 
• Des check-lists et des outils sur le genre 
• Des bonnes pratiques et des études 
• Du matériel pour des formations sur le genre 
• Des informations et des liens sur des indicateurs 

sensibles au genre par secteur 
• Des données quantitatives et qualitatives 

ventilées par sexe par secteur 
• Des informations sur la gestion de projet 

(diagnostic, mise en œuvre, suivi, évaluation, etc.) 
• Les actualités concernant les structures 
nationales et territoriales en charge de l’égalité 
de genre au Maroc : information sur les points 
focaux genre et leurs activités, sur les nouvelles 
mesures mises en œuvre, etc. 

Pour qu’un pays puisse disposer de données 
sensibles au genre, il faut s’attaquer aux deux 
aspects suivants :

- Désagréger par sexe les données concernant les 
individus ; 

- Couvrir, au sein du système de collecte des 
données et au sein des rapports au niveau 
sectoriel, les thèmes qui sont importants sous 
une perspective du genre. 

Le deuxième aspect peut inclure des données 
non susceptibles d’être ventilées par sexe parce 
qu’elles ne concernent qu’un sexe, tel que 
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l’accouchement ou la prévalence de cancer de 
la prostate. Ce deuxième aspect pourrait aussi 
inclure des données concernant des thèmes tels 
que les violences basées sur le genre. Ce sujet 
peut affecter aussi bien les hommes que les 
femmes, cependant, le taux de femmes et de filles 
victimes peut être beaucoup plus élevé que celui 
des hommes ou des garçons victimes de violences 
basées sur le genre. 

Les données sensibles au genre pourront être 
collectées de manière suivante : 
- En élaborant des enquêtes spécifiques telles 

que les enquêtes spécifiques sur l’emploi du 
temps ou sur les violences contre les femmes ; 

- En changeant les questionnaires des enquêtes
régulières telles que les enquêtes sur le ménage, 
le marché du travail, etc. pour y inclure la 
désagrégation par sexe et des questions par 
sexe sur des aspects spécifiques les concernant ;

- En changeant la manière dont on collecte des 
données administratives dans les départements 
en charge pour que l’information soit collectée 
et présentée en respectant la désagrégation par 
le sexe ;

- En changeant les formulaires budgétaires. 
Par exemple, la maquette des projets de 
performance, en vue d’inclure la désagrégation 
par sexe à l’égard des entrées (inputs), sorties 
(outputs) et des résultats ;

- En changeant les formulaires budgétaires en 
vue d’inclure une discussion en matière d’impact 
selon le genre des dépenses proposées ;

- En changeant le système comptable pour qu’il y 
ait des codes spéciaux indiquant les dépenses 
ciblées selon le genre, et que l’information 
concernant l’individu soit ventilée par sexe

III. L’exemple des données sur l’emploi du 
temps

Un des exemples de données spécifiques est celui 
des données sur l’emploi du temps :
Contrairement aux autres approches d’analyse 
des finances publiques, la budgétisation sensible 
au genre prend explicitement en compte le 
travail non rémunéré dans le secteur reproductif, 
travail effectué majoritairement par les femmes. 
Ce travail n’est pas inclus dans le Système des 
Comptes Nationaux (SCN), c’est-à-dire dans les 
statistiques clés pour les décisions politiques 
macroéconomiques à la base du calcul du 
Produit National Brut. Ainsi, l’économie de soins 
(secteur reproductif) reste invisible, bien qu’elle 
soit d’une importance primordiale pour assurer 
le fonctionnement de l’économie de marché et 
le maintien de la structure sociale au sein d’une 
société. 

Le SCN a été développé par des agences 
internationales telles que les Nations Unies, 
l ’Organisat ion pour la Coopérat ion et le 
Développement Économique (OCDE) et le Fonds 
Monétaire International (FMI). Il vise à garantir 
la comparaison et la cohérence entre les 
statistiques au niveau international. 

Dernièrement, la Division Statistiques des Nations 
Unies a développé un système de classification 
des activités pour rendre toutes les activités 
visibles et permettre les comparaisons entre les 
pays. Le système ICATUS de 2016 comprend neuf 
grandes catégories : 
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  Travail et activités y afférent
  Production des biens pour l’auto
  Services non-rémunérés pour les membres

     du ménage et de la famille
 Services de soins non-rémunérés pour les 

membres du ménage et de la famille
 Travail non-rémunéré bénévole, stagiaire et 

autre
 Apprentissage 

   Activités de socialisation et communication, 
participation communautaire et pratique 
religieuse 

 Culture, loisirs, utilisations des médias et 
activités sportives

  Activités personnelles 

Les données sur l’emploi du temps sont une 
précondition pour pouvoir mesurer l’atteinte de 
l’objectif 5 des ODD, qui est défini comme tel :
«  Faire une place aux soins et travaux 
d o m e s t i q u e s  n o n  ré m u n é ré s  e t  l e s 
valoriser, par l’apport de services publics, 
d’infrastructures et de politiques de protection 
sociale et la promotion du partage des 
responsabilités dans le ménage et la famille, 
en fonction du contexte national  » (cible 5.4).

Au Maroc, deux enquêtes sur l’emploi du temps 
ont été menées par la Direction de la Statistique. 
Celle de 1997/1998, qui ne couvre que l’emploi 
du temps des filles et des femmes ; et celle de 
2011/2012, couvrant l’emploi du temps des deux 
sexes. 

Pourquoi est-il important de tenir compte de 
l’emploi du temps pendant la planification 
stratégique et la programmation budgétaire ?

 Si l’on néglige la dimension de l’emploi du 
temps, on risque de formuler des politiques 
publiques, des stratégies, des programmes 
et des projets qui ne vont pas aboutir ni 
atteindre leurs résultats. Ces informations 
peuvent servir pour mieux comprendre les 
causes d’une situation non souhaitée. Si les 
filles, par exemple doivent aider leurs mères 
à chercher de l’eau et du bois, ces travaux 
peuvent constituer une raison d’abandon 
scolaire des filles. Dans ce cas, la solution 
ne serait pas la construction de nouvelles 
écoles, mais plutôt une coordination 
intersectorielle pour alléger le travail non-
rémunéré des femmes et des filles. 

 L’objectif de l ’Agenda Gouvernemental 
d’augmenter la participation des femmes 
au marché du travai l  nécessite des 
invest issements de l ’Etat  dans des 
infrastructures destinées à gagner du 
temps, comme par exemple, les crèches. 
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Un diagnostic sensible au genre est un 
préalable à l’élaboration d’une stratégie et 
de son plan d’action. C’est un outil qui permet 
de faire un état des lieux du secteur, en 
rassemblant de manière objective, toute une 
série d’informations sur :
• Les acteurs impliqués dans le secteur, leurs 

caractéristiques, leurs problèmes et leurs 
besoins 

• Les forces, les faiblesses, les menaces et les 
opportunités relatives au secteur 

• Les populations bénéficiaires des actions, 
leurs caractéristiques différenciées et leurs 
besoins 

• Des données ventilées par sexe au niveau 
micro, méso, et macro 

• La relation de cause à effet entre les 
problèmes identifiés pour le secteur 

• Les actions qui ont été menées jusqu’à 
présent, leur impact et leurs résultats

Il s’agit d’observer toutes les caractéristiques 
du contexte pour construire une stratégie et 
un plan d’action qui s’adaptent à la situation, 
répondent aux problèmes identifiés et proposent 
des solutions basées sur les potentialités 
détectées. Il permet également de répondre 
aux questions suivantes : Où en sommes-nous 
en matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes ? Et, notre programmation ne risque-
t-elle pas de renforcer les inégalités basées sur 
le genre ? 

Or, trop souvent, l’élaboration des stratégies 
et des plans d’action ne se basent pas sur un 
diagnostic sensible au genre pertinent. Parfois 
même, cette étape se limite à une réunion avec 
quelques acteurs impliqués. Parfois même, 
le processus se fait à l’envers : les actions 
sont décidées avant même d’en avoir établi la 
nécessité. Pour certains acteurs institutionnels, 
un diagnostic sensible au genre est considéré 
comme une perte de temps parce qu’ils/elles 
considèrent qu’ils/elles connaissent déjà bien le 
secteur. Or, les questions relatives au genre, pas 
toujours visibles à première vue, requièrent une 
certaine expertise pour intégrer la sensibilité 
genre dans les analyses sectorielles.

Dans une logique d’efficience, un diagnostic 
sensible au genre doit : 
• Transformer  un problème social en un 

problème d’ordre public pour être pris en 
compte par des politiques publiques : il sert 
à faire connaître de manière empirique et 
analytique, à travers des données fiables, les 
disparités et les inégalités entre les femmes 
et les hommes et leurs enjeux intersectoriels ;

• Faciliter la prise de décision : il sert à 
argumenter, valider, prioriser ce qui doit être 
fait sur base d’hypothèses et de scénarios, et 
de modifier aussi, si besoin, ce qui a été fait 
précédemment ; 

• Organiser le travail de manière méthodique : il 
permet de tenir compte du contexte politique, 
social, culturel et économique pour tirer le 
meilleur parti de la situation (les potentialités, 
les acteurs clés, etc.) ;

I. Qu’est-ce qu’un diagnostic sensible au genre ?

2. Élaboration du diagnostic sensible au genre
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• Promouvoir la mobilisation et la participation 
citoyenne : il permet de construire une 
vision commune et partagée, et de renforcer 
l’appropriation des actions par les populations 
cibles dont les besoins différenciés ont été 
pris en considération ;

• Être un outil d’évaluation continue de la 
performance : il sert d’état de référence pour 
le dispositif d’évaluation du programme qui 
sera mis en place. Il permet de connaître 
quelle était la situation de départ et comment 
celle-ci a évolué et quels sont les facteurs qui 
ont influencé cette évolution (« est-ce dû à 
notre plan d’action ou à d’autres facteurs ? »).

La Circulaire du Chef du Gouvernement 
n°07/2017 relative au lancement des opérations 
de préfiguration de la budgétisation sensible 
au genre axée sur la performance dans le 
cadre de la réforme de la loi organique relative 
à la loi de finances stipule : 

« La BSG attire l’attention sur le fait que l’égalité 
femmes-hommes n’est pas une question 
sociale mineure, mais une composante des 
politiques macroéconomiques et du modèle de 
développement humain dans son ensemble. En 
tenant compte des besoins et des attentes de 
toutes les couches sociales de la population, 
la BSG contribue donc à renforcer la qualité, 
l’efficacité, la cohérence et la transparence 
dans l’utilisation des fonds publics ».

La circulaire précise que dans sa deuxième phase, 
« les opérations de préfiguration porteront ainsi 
sur la recherche des points d’entrée pour une 

planification et programmation budgétaire 
sensible au genre, et ce à travers l’intégration 
de l’aspect genre dans la morasse budgétaire 
et les projets ministériels de performance ». Et 
elle précise que « à cet effet, les départements 
ministériels et les institutions publiques 
concernés sont amenés, au regard des 
dispositions de la nouvelle LOF, à procéder à 
des diagnostics genre pertinents accompagnés 
d’une définition précise des objectifs à atteindre 
en termes de réduction des inégalités de genre, 
tout en déclinant les politiques, stratégies 
et programmes en objectifs, résultats et 
indicateurs sensibles au genre ». 

Ainsi, la circulaire du chef du gouvernement 
souligne la nécessité d’inscrire un diagnostic 
pertinent sensible au genre dans une logique 
d’efficience et de cohérence avec une gestion 
axée sur la performance sensible au genre. Il 
constitue une porte d’entrée incontournable et 
fondamentale.

Cette circulaire contribue également à 
renforcer l’approche droits humains dans la 
mesure où la BSG est un instrument au service 
des droits humains fondamentaux. Or ceux-ci 
concernent tant les femmes que les hommes46.

Il n’y a pas de développement humain durable 
ni de justice sociale lorsque la moitié de la 
population n’est impliquée ni dans l’identification 
des problèmes ni dans leurs solutions. Les 
femmes ne sont pas une minorité. Elles 
représentent la moitié de la population.

46Travailler avec une approche genre, ne veut pas dire travailler “pour les femmes” ou pour “favoriser les femmes au détriment des hommes”. Ça veut dire lutter contre 
les inégalités et exiger la reconnaissance des droits fondamentaux des femmes. Les inégalités et les discriminations basées sur le genre sont des injustices qu’il faut 
combattre au nom des droits humains.
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Les diagnostics non sensibles au genre tendent 
à être « aveugles » au genre, en considérant 
que :
-  Les problèmes identifiés affectent de la
   même manière les femmes et les hommes 
- Leurs besoins face aux problèmes sont les 

mêmes 
- Les inégalités de genre dans la société n’ont 

aucune relation avec le problème identifié 

Or, la société se compose de femmes et 
d’hommes avec des caractéristiques socio-
démographiques spécifiques, avec des besoins 
différenciés et avec des relations complexes 
de pouvoir entre eux. Toutes ces spécificités 
ont des effets et peuvent être la cause des 
problèmes identifiés.

La prise en compte de la dimension genre dans 
la programmation et planification budgétaire 
repose donc sur deux principes : premièrement, 
la réalité sociale n’est pas neutre d’un point de 
vue genre : elle est composée de femmes et 
d’hommes, avec des conditions et des positions 
sociales différentes selon leur âge, niveau socio-
économique et éducatif, selon leur condition 
physique (maladie, situation de handicap, etc.), 
ou encore selon leur lieu de résidence (milieu 
rural ou urbain). Donc, l’impact d’un problème 
social en terme humain n’est donc pas neutre 
non plus. Il a des effets différenciés selon le 
genre. 

Et deuxièmement, les rôles de genre et les 
inégalités de genre ont également un impact 
sur la réalité sociale et la conditionne. La 
question fondamentale qu’il faut donc se poser 
est de savoir dans quelle mesure les inégalités 
entre les femmes et les hommes peuvent être 
la cause des problèmes identifiés.  

Par exemple : 
On constate un manque de centres de santé 
dans les zones rurales. Il faut déterminer où 
construire le nouveau centre de santé et sur 
la base de quel critère. Les planifications qui 
ne tiennent pas compte de l’approche genre 
considèrent que ce problème touche toute la 
population de la même manière, parce que les 
femmes comme les hommes ont des besoins de 
soins de santé. Pour décider de l’emplacement 
du nouveau centre de santé, la priorité est 
établie en fonction du nombre d’habitants 
par km2, du nombre de véhicules particuliers 
existant dans les différentes localités, du 
réseau de transport en commun, de la distance 
avec les autres centres de santé. 

Or, une analyse détaillée du contexte sensible 
au genre révèle des différences importantes : 
- Les femmes, en raison de leur rôle social lié à 

la sphère domestique, particulièrement celui 
de s’occuper des enfants et des personnes 
âgées, sont plus nombreuses que les hommes 
à fréquenter les centres de santé. Or, le calcul 

II. Pourquoi est-ce important de réaliser un bon diagnostic sensible au genre ?
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du nombre d’habitants / km2 ne montre pas 
quelle est la proportion des femmes, des 
enfants en bas âge et des personnes âgées 
dépendantes dans cette zone. Dans certaines 
zones rurales, fortement touchées par la 
migration des hommes (qui partent en ville 
à la recherche de travail), la proportion des 
femmes, des enfants et des personnes âgées 
peut être beaucoup plus importante que celle 
des hommes, même si cette zone est moins 
habitée qu’une autre.

- Les femmes sont moins nombreuses à 
disposer d’un véhicule particulier pour se 
rendre aux centres médicaux et dépendent 
de la disponibilité des hommes, ou de la 
fréquence et de l’emplacement des transports 
publics pour s’y rendre.

- L’éloignement d’un centre de santé peut 
entraîner des conséquences plus graves pour 
les femmes que pour les hommes en raison 
des complications qui pourraient survenir lors 
des accouchements. Or le calcul du nombre 
d’habitants par km2 ne prend pas en compte 
la tranche d’âge des habitants (donc on ne sait 
pas quelle est la proportion de femmes en âge 
reproductif).

- Les critères utilisés pour prioriser 
l’emplacement du centre de santé ne prennent 
pas en compte les résistances d’ordre culturel 
qui limitent l’accès des femmes aux centres 
médicaux.

En d’autres termes, si la planification ne prend 
pas en compte ces différences, et qu’elle 
raisonne de manière abstraite en termes 
de      « population cible » ou de « habitants par          
km2 », elle risque de :
- « Invisibiliser » les besoins spécifiques 

différenciés des femmes et des hommes qui 
composent la population

- Ne pas prendre en compte la contribution 
des femmes et des hommes aux problèmes 
détectés

- Fausser la réalité en se basant sur des 
suppositions préconçues

- Aggraver les inégalités basées sur le genre

Cette même analyse s’applique à tous les 
secteurs, et pas seulement aux secteurs à 
vocation sociale mais également aux secteurs 
orientés vers les infrastructures ou les 
technologies. En d’autres termes, et sur base 
des deux principes énoncés au préalable, il 
est essentiel de considérer le genre comme 
une dimension clé de la démarche de la 
performance : il ne s’agit pas de travailler 
plus en intégrant le genre, mais de travailler 
différemment et mieux en prenant compte de 
la dimension genre.
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Un diagnostic sensible au genre doit être réalisé au début du cycle d’élaboration d’une stratégie et de 
son plan d’action. Mais la réalité et le contexte changent tout le temps, donc un diagnostic sensible 
au genre doit être dynamique et être actualisé pour mettre à jour les changements qui sont survenus 
dans le secteur. 
Parfois, des recherches plus ciblées sont également nécessaires par rapport à certains aspects des 
problèmes identifiés ou par rapport aux caractéristiques des populations bénéficiaires.

Exemples : 
Une analyse plus poussée face au problème de la résistance des familles à laisser les filles aller 
à l’école dans les zones rurales a mis en évidence qu’un des motifs était l’absence d’installations 
sanitaires adéquates et adaptées à la condition et aux besoins des filles, dans les écoles.

Un diagnostic sensible au genre a permis de mettre en évidence les conséquences différenciées que 
peuvent avoir les catastrophes naturelles pour les femmes et les hommes. Il résulte de cette analyse 
que la cause des décès chez les hommes est associée à la prise de risque de la part des hommes, 
dont le rôle social leur prescrit de veiller à la protection physique des membres de leur famille. La 
cause de décès des femmes dans ces circonstances est plus due à des restrictions d’ordre culturel 
et économique, ou encore en raison d’un manque d’accès à l’information (par exemple à cause de 
l’analphabétisme).

III. À quel moment faut-il réaliser un diagnostic sensible au genre ?
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Un diagnostic sensible au genre doit fournir deux types d’informations : 

 Des informations objectives sur la situation de la population concernée par le plan d’actions. 
Ces informations doivent mettre en évidence les besoins de la population en tenant compte des 
différences qui existent entre les femmes et les hommes, mais également, en tenant compte des 
différences qui existent au sein du groupe des femmes et au sein du groupe des hommes. Pour 
cela, des sous-catégories doivent être établies en fonction d’un certain nombre de variables : l’âge, 
le milieu, la situation professionnelle, etc.

Une série de questions sensibles au genre doivent être soulevées au tout début de la planification et 
auxquelles le diagnostic devrait permettre de répondre : 
- Le problème détecté affecte-t-il les femmes et les hommes de la même manière ?
- Quelle est la situation actuelle des femmes et des hommes dans le domaine d’intervention ?
- Quelle est la présence et la représentation des femmes et des hommes dans ce domaine ?
- Quelles sont les différences en fonction de l’âge, du niveau éducatif, économique, du milieu, etc. des 

femmes et des hommes ?
- Les femmes et les hommes ont-ils accès et bénéficient-ils de la même manière des ressources et 

des droits dans le domaine d’intervention ? Pourquoi ?
- Existe-t-il, dans la stratégie existante, des objectifs qui favorisent l’égalité de genre dans le domaine 

d’intervention ?
- Existe-t-il déjà des normes, des moyens et des ressources mises en place pour favoriser l’égalité de 

genre ? Lesquels ?

Pour répondre à ces questions, des données et des analyses qualitatives selon le genre en tenant 
compte d’autres variables devront être produites : 

IV. Les outils de l’analyse genre
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OUTILS D’ANALYSE QUALITATIFS SELON LE GENRE :
Les outils proposés dans ce tableau permettent de répondre aux questions suivantes et aident à mettre en 
évidence les différences quant à la condition et à la position des femmes et des hommes dans la société par 
rapport à une situation donnée :

QUESTION CATÉGORIE INSTRUMENT

Qui fait quoi ?
Qui a quel rôle dans la famille ?
Selon le sexe et autres facteurs
Par secteur

Rôle des femmes/
filles et des 
hommes/garçons 
selon le genre

Profil d’activité par sexe et en fonction d’autres 
variables (âge, milieu, etc.)

Qui possède quoi ?
Qui reçoit quoi dans la mise en œuvre 
des actions ? 
Selon le sexe et autres facteurs
Par secteur

Accès et contrôle 
des ressources et 
des bénéfices

Matrice d’accès et de contrôle des ressources 
et des bénéfices par sexe et en fonction 
d’autres variables (âge, milieu, etc.)

Qui a quel type d’intérêts 
et de besoins ? 
Selon le sexe et autres facteurs
Par secteur

Besoins pratiques 
et intérêts 
stratégiques (voir 
tableau ci-dessous)

Tableau des besoins pratiques et des intérêts 
stratégiques par sexe et en fonction d’autres 
variables (âge, milieu, etc.)

Quelle est la relation entre les 
femmes/filles et les hommes garçons 
dans la société, par secteur ?

Position des 
femmes/filles
Position des 
hommes/ garçons

Profil des positions des femmes/filles par 
rapport aux hommes/garçons. Ce profil peut 
être établi par secteur et en fonction d’autres 
variables
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Les différences entre les femmes/filles et les hommes/garçons se manifestent dans deux niveaux 
qu’il convient de bien discerner afin de comprendre toutes les dimensions et les enjeux de l’égalité 
de genre. Ces deux niveaux sont constitués par les besoins pratiques et les intérêts stratégiques.

Les femmes et les hommes n’ont pas les mêmes conditions de vie ni la même position dans la 
société. Cette différence est due en grande partie à leurs rôles sociaux et à la division des tâches 
selon le genre. Cette différenciation conditionne à son tour l’accès et le contrôle aux ressources 
et aux bénéfices, se traduisant par un poids ou une position différente dans la société.

Comme le montre le tableau ci-dessous, les besoins pratiques sont définis en fonction des rôles 
sociaux traditionnels et cherchent à résoudre les lacunes dans les conditions de vie des femmes 
et des hommes, alors que les intérêts stratégiques reposent sur une remise en question des 
inégalités basées sur les rôles traditionnels et les relations de pouvoir entre les femmes et les 
hommes.

Quels facteurs influencent la 
question des inégalités / égalités de 
genre dans la société, par secteur ?

Facteurs d’influence Matrice des facteurs d’influence. Peuvent 
être déclinés par dimensions : économiques, 
politiques, sociales, culturelles et en fonction 
de leur externalité (sous notre contrôle, en 
dehors de notre contrôle, sous notre influence, 
etc.)

Quelles sont les institutions clés dans 
la reproduction sociale ?
Quels rôles jouent les différentes 
composantes de ces institutions 
dans la reproduction des inégalités 
entre les sexes ?
- Les normes
- Les activités
- Les ressources
- Les personnes
- Le pouvoir

Impact des 
politiques publiques 
sur les inégalités de 
genre

Matrice de l’analyse des relations sociales 
de genre : cet outil permet de mettre en 
relation les expériences des inégalités 
vécues par les femmes et les hommes 
avec un cadre structurel et systémique des 
inégalités de genre. Il permet d’analyser les 
politiques publiques en tant qu’instrument de 
reproduction ou transformation des relations 
sociales
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CONDITION POSITION

Concerne les conditions matérielles de la vie des femmes et des 
hommes

Concerne la position et le statut des femmes et des hommes 
dans la société

Besoins pratiques intérêts stratégiques

Ce sont les besoins de la vie quotidienne des femmes et des 
hommes en fonction de leurs rôles traditionnels, des tâches 
qu’elles/ils doivent réaliser.

Ex: les besoins pratiques pour s’occuper des enfants, pour 
produire, pour avoir des revenus, etc.

C’est l’ensemble des objectifs à long terme pour la réalisation de 
l’égalité de genre dans une société.

Ex: égalité d’opportunité, accès à la protection juridique, accès et 
contrôle aux ressources, la participation dans la prise de décision, 
etc. 

Caractéristiques Caractéristiques

Ils sont à court terme.
Concernent des personnes concrètes (par ex : besoins pratiques 
des femmes des zones rurales pour aller vendre leurs produits 
d’artisanat).
Les bénéficiaires sont des récepteurs passifs.
Ils ont trait aux conditions matérielles de la vie.
Ils sont facilement identifiables par les bénéficiaires.
Ils peuvent être satisfaits avec des moyens matériels concrets.
Répondre aux besoins pratiques n’entraîne pas de modifications 
des rôles traditionnels.

Ils sont à long terme.
Ils sont communs à toutes les femmes et tous les hommes : 
l’égalité est un droit humain.
Ils permettent aux bénéficiaires de devenir des acteurs de 
transformation de la société.
Ils concernent la position de femmes et des hommes dans la 
société (autonomie, dépendance, violences basées sur le genre, 
etc.)
Ils ne sont pas facilement identifiables par les bénéficiaires.
Il faut y répondre par des actions de sensibilisation, 
d’autonomisation, d’éducation, du renforcement des capacités, 
de participation politique, réforme législatives etc. Répondre aux 
interêts stratégiques entraîne une transformation de la société 
vers des relations égalitaires entre les femmes et les hommes.

Analyser les besoins pratiques des femmes et des hommes est essentiel pour mettre en évidence les différences 
qui existent entre eux et pour ne pas considérer la réalité sociale comme étant homogène ou neutre et planifier 
des actions « aveugles » au genre. 

Mais cette seule dimension n’est pas suffisante pour transformer la réalité et mettre fin aux inégalités et aux 
injustices. Un diagnostic sensible au genre doit également mettre en évidence les inégalités qui existent entre 
les femmes et les hommes, quant aux droits, aux opportunités, à l’accès et au contrôle des ressources et 
des bénéfices, à la représentation et la participation dans les espaces de décision, à la violence basée sur le 
genre, etc. Le diagnostic sensible au genre doit identifier les obstacles et les barrières formelles et réelles qui 
empêchent la jouissance égale par les femmes et les hommes de leurs droits. 
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Les besoins pratiques et les intérêts stratégiques peuvent paraître comme contradictoires. En 
effet, les besoins pratiques se basent sur la situation telle qu’elle existe et ne propose pas de 
changement quant aux rôles traditionnels des femmes et des hommes et des inégalités qui en 
découlent. Bien souvent, les bénéficiaires femmes/hommes sont capables d’identifier quels sont 
leurs besoins immédiats pour améliorer leurs conditions de vie quotidienne. Mais, elles/ils ne sont 
pas toujours en mesure d’identifier leurs intérêts stratégiques parce que cela suppose une prise 
de conscience et une remise en question des inégalités et des relations de pouvoir entre les 
femmes et les hommes, et une identification des barrières de nature socioculturelle, économique 
et politique qui les empêchent de jouir de tous leurs droits. Le tableau ci-dessous est le reflet des 
complémentarités qui peuvent exister entre les besoins pratiques et les intérêts stratégiques des 
femmes et des hommes.   

Exemple d’analyse des besoins pratiques et des intérêts stratégiques selon le genre : 

Le tableau suivant reprend les besoins et intérêts différenciés des femmes et des hommes en 
recherche d’emploi. Le premier niveau se centre sur les besoins pratiques, tels qu’ils sont exprimés 
par les bénéficiaires lors d’entretiens. Le deuxième niveau est celui des intérêts stratégiques 
qui sont identifiés grâce à des analyses systémiques réalisées par des équipes d’expert-es 
interdisciplinaires. 

Les deux colonnes permettent d’apprécier les différences qui peuvent exister non seulement entre 
les femmes et les hommes par rapport à leurs besoins pratiques et leurs intérêts stratégiques, 
mais également les écarts qui existent entre les besoins pratiques et immédiats des femmes 
et des hommes, et ce qui est nécessaire pour produire des changements dans la société vers 
l’égalité. 
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FEMMES HOMMES

BESOINS PRATIQUES TELS 
QU’EXPRIMÉS PAR LES 
BÉNÉFICIAIRES

les besoins pratiques 
sont identifiés de manière 
participative par les 
bénéficiaires

- Formation professionnelle
- Garde d’enfant / crèche
- Moyen de transport public
- Proximité avec le domicile
- Horaires flexibles
- Stabilité professionnelle
- Environnement de travail sans 

violence basée sur le genre (en 
référence au harcèlement sexuel 
par exemple)

- Qualification et formation
- Ressources pour investissement
   (auto-emploi) 
- Protection, couverture sociale et 

stabilité professionnelle
- Mobilité professionnelle
- Réseaux professionnels

INTÉRÊTS STRATÉGIQUES: 
RECONNAISSANCE DES 
DROITS HUMAINS

 les intérêts stratégiques 
requièrent des études et 
des analyses systémiques 
réalisées par des 
équipes d’expert-es 
interdisciplinaires

• Formation professionnelle
• Valorisation de l’emploi des 

femmes, de leur contribution 
aux dépenses du foyer et à 
l’économie nationale

• Parité dans les postes de 
prise de décision au sein des 
entreprises

• Lutte contre les stéréotypes 
basés sur le genre pour 
l’accès à certaines professions 
masculinisées

• Autonomie financière pour les 
femmes

• Égalité dans l’accès et le 
contrôle des ressources

• Égalité dans la prise de décision 
au sein du foyer

• Partage de la charge et des 
responsabilités économiques du 
foyer au sein du couple (diminution 
des pressions sociales qui pèsent sur 
les hommes pour être les supports 
économiques de la famille)

• Partage du temps et des 
responsabilités domestiques (plus de 
temps passé avec les enfants, avec la 
conjointe, etc.)
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Si un diagnostic sensible au genre se limite à l’analyse des besoins pratiques différenciés, la 
planification mettra en place des actions spécifiques pour répondre à ces besoins mais elle ne 
va pas nécessairement inclure des stratégies ou des actions pour lutter contre les inégalités 
structurelles basées sur le genre. 

L’approche doit donc être duale et complémentaire et répondre aux besoins pratiques à court 
terme sans perdre de vue les intérêts stratégiques à long terme :

- Les besoins pratiques sont satisfaits par des ressources matérielles concrètes. Ils permettent 
d’améliorer les conditions de vie des femmes : alléger leur travail domestique, améliorer la 
productivité des femmes, l’accès aux soins de santé, etc. Répondre aux besoins pratiques produit 
des changements fonctionnels. Par exemple : mettre en place des lavoirs collectifs pour les 
femmes, faciliter la mobilité vers le lieu de travail, etc.

- Les intérêts stratégiques requièrent des actions à caractère stratégique, à plus long terme pour 
réduire les inégalités.  Ils ont pour but de surmonter les obstacles qui empêchent la jouissance 
des droits par les femmes. Répondre aux intérêts stratégiques suppose des changements 
structurels. Par exemple : Le renforcement des capacités des femmes pour la promotion 
professionnelle, campagne de sensibilisation sur le partage des responsabilités économiques et 
domestiques au sein des foyers, la lutte contre les stéréotypes sexistes, la lutte contre toutes 
les formes de discriminations envers les femmes, incitations pour les entreprises à établir des 
conseils d’administration paritaire, etc.

 Une analyse des stratégies et des plans d’actions existants
Un diagnostic sensible au genre doit également analyser les stratégies et les plans existants dans 
le but de détecter d’éventuelles lacunes et des besoins de modification ou d’adaptation. Cette 
analyse peut se baser sur des données statistiques, des études sectorielles et sur des indicateurs 
existants.

Une série de questions peuvent orienter la réflexion dans ce sens :
 Quelle est la représentation des femmes et des hommes dans le domaine 

d’action du programme ?

 Quelle a été, ces dernières années, l’évolution de la représentation des femmes 
et des hommes dans le domaine d’action du programme ?

 Quelles sont les personnes destinataires de l’action ? Qui sont les personnes 
destinataires indirectes ? 

 Est-ce que les femmes et les hommes ont les mêmes responsabilités dans le 
foyer ? Et en dehors du foyer ?
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 Est-ce que la présence des femmes et des hommes est paritaire dans les 
espaces de prise de décision du domaine d’intervention de l’action ?

 Est-ce que la différence de disponibilité des femmes et des hommes influe sur 
l’accès aux services, aux ressources, aux espaces, aux infrastructures, etc. dans 
le domaine d’application de l’action ? Y a-t-il d’autres facteurs qui influent sur 
l’accès et le contrôle des ressources et des bénéfices du programme ?

Des outils d’analyse systémique peuvent se révéler fort utiles, notamment pour mettre en évidence 
le caractère intersectoriel de certains problèmes détectés : 

Afin de mieux cerner toutes les dimensions du problème identifié dans notre secteur d’intervention, 
en tenant compte du genre, un diagnostic sensible au genre doit également analyser les relations 
qui existent entre les différentes sphères qui relèvent de la stratégie sectorielle et les éléments 
qui les composent. 

Un diagnostic sensible au genre ne doit pas se contenter d’analyser d’une part, les problèmes des 
hommes et des femmes et d’autre part les problèmes d’ordre programmatique pour l’intégration 
du genre dans les stratégies sectorielles. Il doit également interroger sur la relation qui existe 
entre ces deux sphères : par exemple, dans les différents programmes du secteur, quels rôles, 
ressources et besoins basés sur le genre sont reconnus ?

Deux outils sont particulièrement recommandés pour une analyse systémique : 

 La toile d’institutionnalisation du genre : une analyse sensible au genre est basée 
sur l’analyse des éléments de 4 sphères qui s’entrecoupent : la sphère politique, 
institutionnelle, programmatique et de citoyenneté. Mais il intègre également 
l’analyse du dialogue entre les différents acteurs impliqués dans les problèmes 
et ceux qui sont porteurs de potentialités, ainsi qu’une analyse du développement 
institutionnel, notamment concernant les procédures, les politiques internes et 
les responsabilités en matière d’égalité de genre au sein de l’institution. 
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Le schéma suivant reprend les 4 sphères, les 13 éléments et les relations qui sont analysées : 

Responsabilité 
pour le genre

Structures 
politiques 

représentatives

Mise-en place 
de programmes 

et projets

Développement 
du personnel

Méthodologie

politique/
planification Procédures

Ressources

Engagement 
politique

Groupes
de pression

Expérience des 
femmes et des 
hommes-leur 
interprétation
de la réalité

Recherche Elaboration de 
théories

sp
hè

re
 politi

que
sphère organisationnelle

sphère de la programmatio

nsphère de citoyenneté
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 La matrice d’analyse « SWOT » (sigle en anglais pour Forces, Faiblesses, 
Opportunités, Menaces) : l’outil SWOT permet d’organiser les facteurs externes 
(en dehors de notre contrôle) et internes (sous notre contrôle) identifiés qui 
influent de manière favorable (forces et opportunités) ou défavorable (faiblesse 
et menaces) pour la prise en compte du genre dans notre programme. L’outil 
SWOT permet de penser de manière stratégique à court et à long terme en 
combinant les facteurs identifiés. Par exemple, comment nos forces vont nous 
permettre de surmonter les menaces, ou quels seront les effets sur les éléments 
internes si nous ne saisissons pas les opportunités qui se présentent. 

Exemple de matrice SWOT réalisée au niveau d’un département sectoriel pour intégrer l’approche 
genre dans la planification et programmation sectorielle : 

Plus 
internes Élement Question Élement Question En présence

Sous 
contrôle

FAIBLESSES
Comment les 

corriger ou les 
compenser ?

FORCES
Comment les 
maintenir ?

Réflexion

Manque de connaissance en matière 
d’approche genre (directeurs / 
directrices).
L’approche genre n’est pas priorisée.
Non adhésion des cadres des 
départements concernés sur 
l’approche genre par manque 
d’information.
Non budgétisation des projets.

Existence de personnes / compétences 
au niveau des départements.
Programme d’appui à la prise en 
compte du genre dans la budgétisation.
Sensibilisation et implication des 
responsable.
Engagement des bailleurs de fond.

Hors 
contrôle

MENACES
Comment les 

affronter ?
OPPORTUNITÉS

Comment en 
tirer partie ?

Stratégies

Résistances sociales et politiques 
vis-à-vis de l’égalité.
Crise financière et économique.

La constitution (redevabilité de l’État 
envers l’Égalité).
Existence d’un mouvement de femmes 
qui fait le suivi des politiques publiques.
Rapport entre la budgétisation de 
l’approche genre / secteur.
Rapports nationaux de l’approche genre 
présentés à l’échelle internationale.
Consensus international.

Plus 
externes

En puissance
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Quelles sont les informations nécessaires pour un diagnostic sensible au genre ? Ces informations 
doivent être regroupées en trois niveaux : 

Le niveau micro : celui-ci couvre l’analyse de la situation des populations en tenant compte de 
leur diversité, de leurs ressources, besoins, des contraintes et des opportunités ainsi que les 
facteurs d’ordre politique, social, économique, environnemental qui influencent leur condition et 
position sociale. Ce niveau est centré sur les citoyens et les citoyennes ;

Le niveau méso : ce niveau d’analyse se centre sur le département ministériel et le contexte qui 
l’entoure. Il implique une analyse interne (organisation des services, ressources humaines, etc.) 
et externe (les programmes et les projets). Mais il cherche également à analyser les possibilités 
de connexion avec les acteurs sous sa tutelle ou externe, comme les agences étatiques ou les 
collectivités territoriales. Ce niveau se centre sur les institutions publiques ;

Le niveau macro : dans ce niveau, l’analyse porte sur les politiques, les tendances macro-
économiques et l’environnement mondialisé. Ce niveau concerne le rôle de l’état et des acteurs 
internationaux. 

V.  Les éléments clés pour une analyse sensible au genre

TABLEAU RÉCAPITULATIF SUR LE DIAGNOSTIC SENSIBLE AU GENRE

Désagrégées en fonction d’autres variables :
âge, habitat, niveau socioéconomique,

niveau éducatif, besoins spéciaux 
(handicaps), etc.

Désagrégées par sexe
Informations ciblées 
sur la situation de la 
population concernée 
par le plan stratégique, 
le programme et les 
actions.

Analyse des stratégies 
et des plans d’actions 
existants.

Données 
quantitatives

Données 
qualitatives

Femmes Hommes
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Ces trois niveaux peuvent être schématisés comme suit :

• niveau micro : les informations relatives au genre dans le secteur d’intervention :

Cette analyse doit permettre de déterminer : 

 Quels sont les rôles des femmes et des hommes, et la division genrée du travail ?

 Quelles sont les ressources publiques, privées et communautaires qui sont à la 
disposition des populations ? 

 Comment s’organise l’accès, l’utilisation et le contrôle de ces ressources pour les 
femmes et les hommes ?

 Quelles sont les attentes de la population en termes de besoins pratiques et 
d’intérêts stratégiques ? 

 Existe-t-il des disparités régionales dans les différences de genre constatées et 
quelles en sont les raisons ?

 Qui sont les institutions et les acteurs publics ou privés responsables et/ou clés 
dans la mise en œuvre des futures actions ? (Associations ? secteur privé ? services 
déconcentrés ?)

 Quels sont les points d’articulation avec les niveaux méso et macro

• Au niveau méso : les informations relatives au concept de l’égalité dans l’institution publique :

Ce niveau d’analyse doit permettre de déterminer quel est l’historique du département ministériel par 
rapport à la promotion de l’égalité de genre. Ce niveau doit permettre entre autres :

 D’évaluer les actions précédentes en faveur de l’égalité

 Du point de vue des ayant-droits afin d’identifier les éventuelles résistances et 
potentialités

 Du point de vue du personnel technique et politique afin d’identifier les leçons 
apprises, les résistances et les potentialités

 De connaître les attentes de ces deux groupes par rapport à la stratégie qui va être 
mise en place afin d’identifier également les résistances et les potentialités. 

 Identifier les institutions et les acteurs publics ou privés responsables et/ou clés 
dans la mise en œuvre des futures actions ou avec qui les départements ministériels 
peuvent établir des collaborations fructueuses ? (Les agences étatiques, les 
collectivités territoriales ? les directions/divisions des départements ministériels)

 Identifier les points d’articulation, en amont avec le niveau macro, et en aval avec le 
niveau micro. 
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• Au niveau macro : les informations relatives au contexte sectoriel sous l’angle du genre : 

L’objectif est de déterminer les facteurs structurels (l’environnement politique et législatif, les 
mentalités, les coutumes, la religion, l’économie, l’éducation, la culture institutionnelle, etc.), qui 
influencent de manière significative les rôles et les stéréotypes des femmes et des hommes dans le 
secteur concerné. 

L’analyse devra porter notamment sur :

 Les facteurs politiques, économiques, légaux, culturels, démographiques et 
environnementaux relatifs au secteur.

 Les facteurs organisationnels (organigramme et culture organisationnelle) du 
département ministériel concerné.   

 Les actions du département ministériel pour promouvoir l’égalité de genre.

 L’influence des actions en faveur de l’égalité menées par les autres départements 
ministériels.

 Les institutions impliquées dans la production d’un cadre de référence (international, 
national - gouvernement, ministères, etc.).

 L’impact des éléments identifiés dans ce niveau sur les niveaux méso et micro.

MACRO 
L’État et les acteurs 

internationaux

MÉSO 
Les institutions

publiques

MICRO 
Les citoyen-ne-s
La société civile
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VI. L’arbre à problèmes

Le diagnostic sensible au genre va permettre 
d’identifier les problèmes de tout ordre relatif à 
la question et au contexte qui sont analysés. Mais 
pour résoudre de manière efficace, il est important 
d’identifier également, parmi tous ces problèmes 
identifiés quels sont ceux qui sont à la racine 
du problème et quels sont les effets visibles du 
problème. 

Cette distinction est fondamentale pour pouvoir 
prioriser et planifier des actions performantes : 
en effet, s’attaquer en priorité à la racine du 
problème permet de résoudre tous les problèmes 
qui en découlent (les effets), alors que chercher 
à résoudre les problèmes sans distinguer quelles 
sont les causes sous-jacentes, risque d’engager les 
dépenses publiques vers des solutions superficielles, 
ou provisoires sans avoir résolu la cause du 
problème. Le risque est alors de voir se reproduire 
les problèmes. 

L’arbre à problèmes est un outil qui permet d’analyser 
de manière causale les problèmes. Les symptômes, 
identifiés grâce au diagnostic, sont placés dans 
un diagramme de cause à effet, permettant ainsi 
de schématiser les effets visibles et tangibles du 
problème et ses causes profondes. L’analyse causale 
sensible au genre permet de déceler et rendre visible 
les facteurs qui influencent (les causes) les inégalités 
entre les femmes et les hommes dans le secteur, 
quant à leur accès et le contrôle des ressources, 

des bénéfices, des droits et des opportunités… Elle 
permet également de voir les conditions (souvent 
inéquitables) sur le secteur concerné en particulier, 
et sur le développement humain et économique en 
général. 
 
Pour élaborer une bonne stratégie et un bon 
programme axé sur les résultats sensibles au genre, 
l’ensemble des propositions doit faire l’objet d’une 
analyse des problèmes, de manière à déterminer 
la dimension genrée de la question soulevée et 
de ses enjeux majeurs, et si la solution qui est 
apportée traite ces questions de manière adéquate. 
Dans de nombreux cas, il faut mener des débats 
plus approfondis sur la nature du problème global 
et sur les autres actions requises de la part des 
différents partenaires pour le résoudre. L’objectif de 
ces interrogations n’est pas de ralentir le processus 
d’examen et de validation des stratégies et des 
programmes mais de s’assurer que les problèmes 
soient correctement analysés, d’une manière 
sensible au genre et que des solutions appropriées 
et équitables pour les deux sexes soient trouvées. 
Ces dernières peuvent inclure des mesures dont 
la portée dépasse celle d’un objectif spécifique. Il 
s’agit là de l’une des différences entre une approche 
axée sur les résultats et une approche limitée aux 
moyens. Et dans le cas des inégalités de genre, elles 
ont, comme nous l’avons expliqué plus haut, une 
dimension systémique. 
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L’arbre à problèmes est un diagramme d’analyse causes-effets construit autour d’un problème central. Il est 
composé de trois parties : 

La cime : 

où sont situés les effets visibles du problème. Ils sont facilement identifiables par les acteurs impliqués, qui 
peuvent y répondre par des moyens concrets assez rapidement. 

Le tronc :

où est situé le nœud ou le cœur du problème. 

Les racines :

où sont ancrées les causes profondes du problème, pas toujours visibles mais qui renforcent de manière 
structurelle le cœur du problème et ses effets visibles.   

Méthodologie47 : 
- Débuter avec un enjeu ou un problème majeur préalablement identifié et l’écrire sur le tronc de l’arbre à 

problèmes. Par exemple, le problème identifié peut être le « manque de confiance et la faible participation 
des femmes dans les processus locaux et nationaux de prise de décision et de gouvernance ». 

- Débattre sur les grandes causes explicatives du phénomène. Il est souvent utile de raisonner en termes 
de catégories, comme les obstacles politiques, les contraintes institutionnelles, la faiblesse des capacités 
ou les normes socioculturelles. Identifier les conditions négatives affectant les femmes et les hommes de 
manière différenciée. 

- Débattre sur les causes éventuelles du problème en se posant la question « Qu’est-ce qui provoque cette 
situation » ? Il s’agit d’analyser les enjeux plus en profondeur et se demander dans quelle mesure le problème 
relève de causes fondamentales sous-jacentes.

- Relier les réponses aux racines de l’arbre.

- Pour chaque réponse, approfondir encore la réflexion en se demandant « Pourquoi ce phénomène se 
produit-il » ? Les parties prenantes ne doivent pas s’arrêter au premier niveau d’explication ou à la première 
cause, mais s’interroger sur ce qui se cache derrière.

- Répéter l’exercice pour chaque cause identifiée. L’exercice s’arrête lorsqu’on ne trouve plus de raisons ou de 
causes complémentaires à ce qui provoque le problème.

47UNDP (2009), Guide de la planification, du suivi et de l’évaluation axés sur les résultats du développement
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- Une fois les racines identifiées, le groupe doit se demander si elles permettent de bien comprendre les 
causes du problème, et si certaines composantes des causes se répètent sur des racines différentes. Si 
c’est le cas, celles-ci représentent probablement des préoccupations prioritaires qui doivent être signalées 
dans le cadre de résultats.

- Rajouter des branches sur l’arbre afin d’identifier et de débattre sur les effets du problème : 

 Identifier les effets les plus directs : Il est possible d’utiliser les mêmes catégories 
que pour l’analyse des causes, comme les obstacles politiques, les contraintes 
institutionnelles, la faiblesse des capacités ou les normes socioculturelles.

 Identifier les principaux effets indirects : Par exemple, en raison du manque de 
confiance du public dans les processus de gouvernance, peu d’individus s’acquittent 
de l’impôt, une conséquence directe qui peut entraîner d’autres problèmes indirects.

  Déterminer si le problème affecte les hommes et les femmes de manière différente : 
Aussi bien les hommes que les femmes doivent avoir la possibilité de se faire 
entendre au cours des débats.

  Déterminer si des groupes particuliers, comme les populations marginalisées 
(handicapés, etc.) sont affectés : S’interroger sur une éventuelle atteinte à leurs 
droits ou à leurs intérêts.

Le dessin ci-dessous montre la représentation graphique de l’arbre à problème qui sert de support pour 
l’analyse de causes à effets

Racines

Effet 
négatif

Effet 
négatif

Effet 
négatif

Effet 
négatif

Effet 
négatif

Effet 
négatif

Effet 
négatif

Effet 
négatif

Effet 
négatif

Problème 
Spécifique

CauseCause

CauseCause

Cause
Cause

Cause

Cause

Cause

Cause

Tronc

Branches
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Si l’on prend l’exemple des violences basées sur le genre, parmi les effets de ce problème, 
nous pouvons situer les violences sexuelles, les violences domestiques, les cyberviolences, les 
mariages forcés, l’infanticide féminin, etc. 

Le nœud du problème situé dans le « tronc » serait, le manque de prévention, les services publics 
non adaptés, un manque de solution pour l’insertion sociale et économique des femmes victimes 
de violences, un manque de législation y répondant, etc. 

Et à la racine seraient située les causes sous-jacentes de ce problème : les structures sociales 
et culturelles qui perpétuent les inégalités de genre et qui rendent les femmes et les filles 
vulnérables aux violences. 

Un résultat est une vision de changement. En termes de planification, le changement est projeté 
dans le futur comme un horizon idéal à atteindre. Cet horizon ou résultat à long terme est planifié 
à partir de l’identification et l’organisation des problèmes. Les planificateurs et planificatrices 
doivent donc anticiper les résultats souhaités, et penser comment organiser l’action publique 
afin de pouvoir atteindre de la manière la plus performante possible ces résultats à longs termes. 

Qu’est-ce qu’un résultat sensible au genre ?
Dans une démarche de la performance sensible au genre, les résultats doivent être pensés en 
tenant compte des différences basées sur le genre, de l’impact de ceux-ci sur les femmes et les 
hommes, ainsi que du changement en faveur de l’égalité entre femmes et hommes. 

La chaîne de résultats est un travail de planification qui permet d’élaborer des stratégies et 
de penser aux ressources qui vont être employées afin d’atteindre le résultat escompté de la 
manière la plus efficace, juste et performante possible, à court, à moyen et à long terme. 

VII. Comment développer une chaîne de résultats sensibles au genre ?



96

La chaîne de résultats5

Un résultat est un changement 
descriptible ou mesurable résultant 
d’une relation de cause à effet

Un résultat sensible au genre

Un résultat qui ne considère pas la réalité sociale 
comme neutre et homogène mais qui prend en 
compte les différences basées sur le genre (les 
rôles, les activités, les obligations, les limitations, 
les interdits, etc.) et celles basées sur d’autres 
variables.

Un résultat qui prend en compte son impact sur 
les changements dans les relations et les rapports 
de force entre les femmes et les hommes.

Un résultat qui contribue à l’objectif de l’égalité 
entre les femmes et les hommes.

IMPACT
changement dans les conditions 
de vie de la population

EFFET
changement dans les conditions 
de développement / changement 
institutionnel et comportement

PRODUIT
changements opérationnels / nouvelles 
capacités et compétences / nouveaux 
biens ou services

Activités Extrants ou résultats à 
court terme

Effets ou résultat 
à moyen terme

Impact ou résultats à 
long terme
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Les questions clés

Les impacts A quels changements voulons-nous contribuer dans la vie des femmes 
et des hommes ? Quelles inégalités de genre voulons-nous contribuer à 
réduire (5, 10 ans ou plus) ?

Les effets Qu’est-ce que nous voulons modifier dans les conditions qui gèrent le 
développement ? Quelles conditions défavorables à l’égalité voulons-
nous changer ? La somme des changements obtenus doit contribuer 
aux impacts souhaités.

Les produits Quels bénéfices immédiats le programme doit apporter aux 
bénéficiaires et ayant-droits ? 

Exemple de chaîne de résultats sensibles au genre : (les flèches continues représentent les 
relations directes et les flèches en pointillé représentent les relations indirectes)

Source : Rapport de suivi mondial de la Banque mondiale, 2006

Meilleur accès
au marché
pour les femmes 

Revenu /
dépense  
consommation

Meilleure éducation 
et santé pour les 
femmes

Taux d’épargne

Les mères ont un plus 
grand contrôle sur les 
prises de décision des 
ménages

Meilleure santé et 
meilleurs résultats 
pédagogiques et 
productivité accrue 
en tant qu’adultes

Égalité de genre accrue au niveau des ménages, des marchés et de la société

Participation accrue des femmes 
à la population active, à la 
productivité et aux revenus

Réduction de la pauvreté 
et croissance économique 
à l’heure actuelle

Amélioration du bien-être des 
enfants

Réduction de la pauvreté
et croissance économique
à l’avenir
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DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE

Une stratégie est une activité de planification qui sert à établir des priorités, à concentrer l’énergie 
et les ressources, à renforcer les programmes et les projets, en s’assurant que tous les acteurs 
publics impliqués travaillent sur des objectifs communs orientés vers les résultats, et que les 
actions planifiées prennent en compte les changements externes et internes. 
C’est un effort discipliné qui produit des décisions et des actions fondamentales qui façonnent et 
guident la planification et la programmation, en mettant l’accent sur l’avenir.
Une planification stratégique efficace articule non seulement une vision et les actions nécessaires 
pour l’atteindre, mais aussi les instruments pour en mesurer les résultats.

La planification stratégique est un outil pour mettre en œuvre une stratégie sur le moyen et le long 
terme grâce aux moyens adéquats. C’est un processus engageant plusieurs étapes et aboutissant à 
des objectifs et des orientations stratégiques, qui serviront par la suite de cadre de référence pour 
établir des priorités à moyen et à long terme, et pour définir les actions en fonction des priorités 
établies. C’est le point de départ du cycle de gestion axée sur la performance. En d’autres termes, il 
s’agit de la feuille de route permettant de passer de la stratégie à l’action. 

Au cœur de toute stratégie se trouve une vision de changement. La vision est une projection dans 
le futur qui répond à la question suivante : quel est le changement que nous souhaitons pour notre 
société dans 5, 10 ans ? Dans le cas des institutions publiques, ce changement repose sur la réalisation 
du bien commun des personnes. 

La vision est dite stratégique parce qu’elle repose sur des choix stratégiques qui vont orienter les 
décisions, en fonction des priorités, des problèmes actuels détectés, des facteurs d’influence internes 
et externes (d’ordre politique, social, économique, etc.) et des enjeux à venir. Elle permet également 
d’assurer une cohérence entre les choix réalisés au niveau sectoriel et les ressources et les moyens 
disponibles.

C. La planification stratégique basée sur la dimension genre

1. Définition d’une planification stratégique basée sur la dimension genre

I. Pourquoi faire de la planification stratégique ? 
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La stratégie d’un département ministériel doit faire ressortir les éléments importants et structurants 
- sans rentrer dans les détails - ainsi que les principaux axes stratégiques du ministère dans le 
cadre d’une perspective à moyen terme (3, 4, 5 ans selon les ministères). Les priorités stratégiques 
de l’action publique sont traduites en objectifs figurant dans la première partie des projets annuels 
de performance. Cette stratégie sera ensuite traduite en programmes.

La stratégie doit réunir une série de caractéristiques complémentaires : 

 Elle doit être cohérente avec le programme Gouvernemental, en matière 
de politique générale, ainsi qu’avec les spécificités sectorielles ;

 Elle doit être compatible avec les ressources financières mobilisables ;

 Elle doit être cohérente avec le diagnostic sensible au genre ;

 Elle doit contribuer à l’égalité entre femmes et hommes dans le secteur ;

 Elle doit être aussi claire et synthétique que possible, susceptible d’être 
comprise facilement par l’ensemble des acteurs ;

 Elle doit prendre en compte les connexions avec des facteurs relevant 
d’autres secteurs et promouvoir la collaboration intersectorielle ;

 Elle doit être actualisée en fonction du contexte.
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Au niveau national, la vision en matière d’égalité de genre est exprimée dans les instruments 
juridiques du Maroc, notamment l’article 19 de la Constitution48. Cet article exprime l’horizon vers 
lequel doivent s’orienter tous les efforts institutionnels du pays : l’égalité des droits de manière 
formelle et réelle entre les femmes et les hommes de toute catégorie confondue de la population. 
Cette vision est le point de départ pour l’intégration du genre dans les stratégies sectorielles. En 
d’autres termes, garantir l’égalité quant à la reconnaissance, la jouissance et la protection des 
droits, des biens et des bénéfices est une obligation constitutionnelle que tous les pouvoirs publics 
doivent garantir et intégrer dans leur stratégie sectorielle. 

Pour garantir l’égalité des droits de manière réelle et effective, la planification stratégique doit 
s’appuyer/reposer sur la situation concrète des personnes, en tenant compte du genre et d’autres 
critères de différenciation (comme l’âge, les conditions socio-économiques, les situations de 
handicaps, etc.) afin de mettre en évidence les obstacles éventuels à la jouissance effective de ces 
droits, besoins, des préoccupations et des intérêts de la population. L’intégration de la dimension 
genre doit donc veiller à assurer une répartition égale et équitable des droits, des possibilités, des 
ressources et des bénéfices entre les femmes et les hommes composant les différents groupes 
de la population. 

L’utilisation de cette approche aide les équipes de gestion et de planification à identifier, à travers 
un diagnostic sensible au genre, les éléments d’ordre socioculturel qui conditionnent les rôles et 
les responsabilités des femmes et des hommes et ce, afin d’identifier les écarts et les problèmes 
différenciés des femmes et des hommes, et d’obtenir des informations pour rendre plus efficaces, 
équitables et égalitaires les politiques, les stratégies et les programmes sectoriels.

Au regard des dispositions de la nouvelle LOF, les départements ministériels sont amenés, à procéder 
à des diagnostics sensibles au genre pertinents, se basant sur des données ventilées par sexe, 
fiables et actualisées, accompagnées d’une définition précise des objectifs à atteindre en termes 
de réduction des inégalités de genre, tout en déclinant les politiques, stratégies et programmes en 
objectifs, résultats et indicateurs sensibles au genre.

II.  Qu’est-ce qu’une planification stratégique sensible au genre ?

48Consulter à cet effet la section sur les instruments juridiques. 
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Une stratégie sectorielle sensible au genre doit répondre aux questions suivantes :

À moyen terme, sur les effets escomptés : 

 Sur quelles conditions d’inégalité voulons-nous agir ?

 Sur quelles conditions favorables à l’égalité voulons-nous travailler ?

À long terme, sur les impacts attendus :

 Quels changements voulons-nous apporter à la vie des femmes/filles et des 
hommes/garçons ?

 Quelles inégalités voulons-nous réduire ?

L’élaboration de la stratégie sectorielle sensible au genre se réalise en plusieurs étapes : 

 Consulter les acteurs impliqués et les bénéficiaires du secteur en garantissant une 
représentation équitable des femmes et des hommes ; 

 Analyser les facteurs positifs et négatifs externes et internes au secteur qui 
influencent la situation des inégalités entre les sexes ; 

 Déterminer le cadre juridique de référence : international et national, y compris le 
cadre relatif à l’égalité de genre et la promotion des droits de femmes ;

 Identifier les facteurs de causalité et les objectifs en tenant compte des différences 
entre les femmes et les hommes ; 

 Identifier les leviers de politique publique ;

 Identifier les politiques alternatives ; 

 Choisir la meilleure politique en tenant compte du potentiel pour la promotion de 
l’égalité entre les femmes et les hommes ; 

 Mettre en place des politiques spécifiques centrées sur les femmes/filles ;

 Mettre en place des mécanismes d’intégration transversale de l’égalité de genre 
dans les politiques publiques.

Ces étapes ne sont ni figées ni linéaires. La réalité sociale est complexe et imprévisible. Ces différentes 
étapes doivent être considérées comme complémentaires avec des révisions permanentes pour réajuster 
et réactualiser les actions planifiées de sorte qu’elles prennent en compte cette réalité changeante. Il est 
en outre très important de souligner que l’intégration de la dimension genre dans une stratégie sectorielle 
ne peut se résumer en une annexe « genre » rajoutée dans une stratégie préexistante. En réalité et selon 
les prescriptions constitutionnelles et celles de la LOF, toute stratégie sectorielle doit être sensible au genre 
et garantir l’égalité formelle et réelle entre les femmes et les hommes. Pour cela, tout le processus doit 
démarrer par un diagnostic sensible au genre, et des données désagrégées par sexe.
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Les priorités stratégiques doivent être définies à la lumière de l’identification des inégalités entre les femmes et 
les hommes dans le secteur. 

Les voies d’entrée ne sont pas toujours évidentes, surtout dans les secteurs plus techniques, mais il est possible 
de simplifier cette démarche grâce à un cadre clair et cohérent. Comment procéder ?

• La première étape est de se fixer une ligne directrice : 

Les questions clés à se poser sont les suivantes : 

 Quelles sont les principales disparités entre les femmes et les hommes (ou les filles et 
les garçons) dans notre secteur ? 

 Comment notre secteur peut-il contribuer à l’égalité entre les femmes et les hommes ?

 Combien va coûter cet effort ?

 Quels vont être les bénéfices de cet effort pour notre secteur et pour l’ensemble de la 
société ? 

 Comment peut-on s’assurer que les femmes et les hommes bénéficient équitablement 
des services fournis par notre secteur ?

 Comment peut-on s’assurer que les services fournis par notre secteur ne favorisent pas 
les discriminations et les inégalités entre hommes et femmes ?

• La deuxième étape est de trouver des voies d’entrée à partir des instruments juridiques de référence pour   
intégrer l’égalité de genre dans notre secteur. Ces instruments délimitent le cadre de références, notamment :

 Les cibles genre des ODD

 Les instruments internationaux des droits humains ratifiés par le Maroc 

 L’Art. 19 de la Constitution : selon cet article, l’État doit garantir l’égalité des droits et des 
libertés, et la réalisation de la parité entre les femmes et les hommes.

 L’Art. 31 de la Constitution : cet article garantit l’accès aux services de base fournis par 
l’Etat pour tous les citoyennes et citoyens.

 L’Art. 39 de la Loi Organique des Finances :  « L’aspect genre est pris en considération lors 
de la fixation des objectifs et des indicateurs ». 

 Les projets et les actions doivent donc être cohérents avec les objectifs définis et les 
résultats escomptés mesurés par des indicateurs. 

2. La planification stratégique au niveau national
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• Comme troisième étape, il faut trouver des voies d’entrée dans les instruments gouvernementaux et 
transversaux :

Exemple :
 Programme Gouvernemental

 Plan Gouvernemental pour l’Égalité (PGE ICRAM) 

 Stratégie et plan de mise en œuvre de l’institutionnalisation de l’égalité des sexes 
dans la fonction publique

•  Et la quatrième étape, il faut se référer à l’analyse sectorielle avec une approche genre grâce au diagnostic 
sensible au genre. 

Les questions clés à se poser sont les suivantes : 

 Quelles sont les inégalités entre les femmes et les hommes dans notre secteur ? 
Quelles sont les causes de ces inégalités ? Existe-t-il des besoins différenciés entre 
les femmes et les hommes, les filles et les garçons dans notre secteur ? 

 Comment notre stratégie et nos programmes peuvent-ils contribuer à l’égalité 
quant aux droits, et à l’autonomisation des femmes, à la lutte contre les stéréotypes 
sexistes et contre les violences, tant dans notre secteur, comme dans les autres ?

 Dans quelle mesure, l’effort pour l’égalité peut-il contribuer à la performance dans 
notre secteur ? 

 Comment éviter de renforcer les discriminations et les inégalités entre les femmes 
et les hommes à travers notre stratégie/notre programme ?

Ces différentes étapes nous ouvrent des portes d’entrée pour intégrer l’aspect genre. Il convient de distinguer 
les portes d’entrée dites « directe », des portes d’entrée « indirecte ».
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A.  Les portes d’entrée directe requièrent des projets et/ou actions spécifiques « genre », notamment : 

 Renforcer les droits des femmes 

 Mettre en œuvre le principe de l’égalité et l’approche genre 

 Lutter contre la violence envers les femmes 

 Promouvoir le développement économique et l’autonomisation des femmes 

 Lutter contre les stéréotypes sexistes et diffuser une culture de l’égalité 

 Promouvoir la participation des femmes à la prise de décision 

 Répondre aux besoins pratiques et aux intérêts stratégiques tant des femmes que 
des hommes de différentes catégories dans notre secteur

B.  Les portes d’entrée indirecte obligent à repenser ce qui a déjà été réalisé pour y inclure l’aspect genre, 
notamment : 

 La réforme de l’administration : ressources humaines, système de nomination dans 
les hauts postes à responsabilité 

Cet axe stratégique permet de prendre en compte les besoins spécifiques des femmes et des hommes, 
veiller à l’égalité quant à l’accès aux postes, veiller à la parité dans les unités, les instances, etc. 

 Améliorer l’accès aux services pour les usagers et usagères, la gestion des plaintes 
et des procédures

Tenant compte du fait que les usagers sont composés de femmes et d’hommes de toutes les catégories (en 
fonction de l’âge, de la condition physique, du niveau socio-économique et culturel, de la zone d’habitation, 
etc.), l’administration doit veiller à répondre à leurs besoins spécifiques et à garantir leurs droits.

 Révision et harmonisation juridique et réglementaire
Cette mesure permet d’y inclure les références juridiques internationales et nationales en matière de droits 
humains et droits des femmes.

 Régionalisation et gouvernance territoriale
À travers la mise en place des dispositifs de concertation, de suivi et de coordination, la mise en place 
de commissions nationales chargées de l’accompagnement des programmes gouvernementaux et des 
collectivités territoriales, il faut veiller à la représentation et participation équitable et paritaire des femmes et 
des hommes, et à mettre en place des systèmes paritaires de prise de décision et en même temps concevoir, 
élaborer et mettre en oeuvre des programmes régionaux, provinciaux et communaux de développement 
sensibles au genre.
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 Assurer les ressources humaines nécessaires au niveau des collectivités territoriales
Cet axe permet de promouvoir la représentation équitable des femmes et des hommes et la prise en compte 
de leurs besoins spécifiques pour assurer leur présence et participation.

 Promouvoir la démocratie participative et le rôle de la société civile
Les départements doivent promouvoir la participation effective des femmes et des hommes, et des 
organisations de la société civile dans la gestion des affaires publiques, et pour les consultations publiques, 
s’assurer de la représentation équitable des femmes et des hommes, prendre en compte les besoins 
spécifiques des femmes et des hommes, collaborer et impliquer des associations de femmes. Le rôle et le 
statut de la société civile sont consacrés par la Constitution49.

 Bonnes pratiques relatives à la gouvernance des institutions et entreprises 
publiques

Les catalogues de bonnes pratiques doivent inclure toutes les questions relatives à l’égalité des droits entre 
les femmes et les hommes.

 Les systèmes d’information
La mise en place de systèmes d’information ou la réforme de ceux-ci doivent veiller à la question de 
l’accessibilité à toutes les catégories de femmes et d’hommes, et des informations désagrégées par sexe.

 Les incitations financières pour les PME industrielles 
Parmi les critères de sélection, peuvent être inclus des critères privilégiant les entreprises qui veillent à 
l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de leur structure ou inclure la question de l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans les cahiers des charges.

 L’intégration du secteur informel dans le secteur formel
Il n’est nul besoin de rappeler que la majorité du travail effectué dans le secteur informel est réalisé par des 
femmes, leur intégration dans le secteur formel améliore le développement économique du pays et améliore 
leurs conditions de vie.

 Valoriser et tenir compte du travail non rémunéré́
Une grande partie du travail effectué par les femmes reste invisible dans les statistiques nationales parce 
qu’il est fait au niveau des ménages et non rémunéré (p.ex. soins des enfants, des membres de la famille 
malades et âgées etc.).

 Promouvoir l’emploi et l’insertion professionnelle
Cette porte d’entrée est idéale pour promouvoir l’emploi des femmes.  

49Aricles 12 et 13 de la Constitution du Maroc de 2011
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 Lutter contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale 
Selon les données statistiques, la majorité des personnes en situation de précarité sont des femmes, la lutte 
contre la pauvreté est une porte d’entrée pour lutter contre la précarité des femmes et l’exclusion sociale 
des femmes.

Exemple d’application des portes d’entrée directe et indirecte à partir du cas de la Stratégie du Secrétariat 
d’État chargé du Développement Durable. 

Dans le tableau ci-dessous, sont repris les axes stratégiques du secrétariat d’État chargé du Développement 
Durable. En bleu, des propositions ont été formulées afin de prendre en compte la dimension genre en 
fonction du type de porte d’entrée que constitue l’axe stratégique. 

AXES STRATÉGIQUES 
QUESTIONS CLÉS : 
Qui sont les bénéficiaires des programmes ? Qui est au centre de nos programmes ? Quelles sont les portes 
d’entrée directe et indirecte ?

Renforcer l’organisation et la performance managériale du Secrétariat d’Etat chargé du Développement 
Durable au niveau national et territorial 
- porte d’entrée indirecte : intégration de tout le capital humain, hommes/femmes, en tenant compte de 

leurs besoins spécifiques

Consolider la gouvernance de l’environnement et du Développement Durable 
- porte d’entrée indirecte : veiller à la participation des femmes et des hommes dans les processus 

de gouvernance, prendre en compte les connaissances et les pratiques des femmes relatives au 
Développement Durable

Renforcer les dispositifs de surveillance, de veille, de prévention, de prospective et de planification en 
matière d’environnement et du Développement Durable

- porte d’entrée indirecte : veiller à la participation des femmes et des hommes dans les solutions 
proposées, prendre en compte les connaissances et les pratiques des femmes relatives au Développement 
Durable

Mobiliser les acteurs clés et promouvoir les principes du Développement Durable 
- porte d’entrée indirecte et directe : implication des acteurs clés en matière des droits des femmes et de 

l’égalité

Veiller à la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre le changement climatique 
- porte d’entrée indirecte : veiller à la participation des femmes et des hommes dans les solutions 

proposées, prendre en compte les connaissances et les pratiques des femmes (résilience et adaptation 
face au changement climatique)
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Veiller à la mise en œuvre de la politique nationale de préservation et de valorisation de la biodiversité 
- porte d’entrée indirecte : veiller à la participation des femmes et des hommes dans les solutions 

proposées, au renforcement de leur capacité pour la mise en œuvre des solutions, prendre en compte 
les connaissances et les pratiques des femmes (capitalisation des connaissances et des expériences des 
femmes) 

Promouvoir la transition vers une économie verte 
- porte d’entrée directe : intégration économique des femmes, activités génératrices de revenus pour les 

femmes

Renforcer la préservation de l’environnement et améliorer le cadre de vie des citoyens 
- porte d’entrée indirecte et directe : prendre en considération les besoins spécifiques des femmes et des 

hommes, veiller à ce que les bénéfices de ces efforts profitent de manière équitable, tant aux femmes 
qu’aux hommes, veiller à la participation des femmes et des hommes dans les solutions proposées

Un plan stratégique sensible au genre fournit donc une vue d’ensemble concise et claire de 
l’approche choisie pour atteindre ses objectifs. La dimension genre doit y figurer de manière 
transversale et spécifique pour montrer que cette dimension est inhérente à la mission et la vision 
du département ministériel. Par conséquent, le document est destiné à représenter un point de 
référence tant pour son personnel que pour ses nombreux partenaires. 

L’intégration de la dimension genre dans la stratégie sectorielle le transforme en outil de 
changement et de progrès vers l’égalité, axé sur les résultats et la performance. Elle traduit une 
vision dont l’objectif est de transformer la réalité sociale, pour la rendre plus juste et égalitaire. 

Une planification stratégique sensible au genre ne doit pas être simplement un exercice fonctionnel 
ou administratif. Un plan stratégique intégrant la dimension genre fait toute la différence et marque 
la volonté du département ministériel de s’aligner sur les engagements internationaux et nationaux 
du Maroc en matière d’égalité. Tous les acteurs impliqués dans la planification stratégique et 
budgétaire doivent être conscients que la performance de leur département dépend de cette vision 
forte et claire, matérialisée dans un plan stratégique intégrant la dimension genre. 
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La prise en compte de la sensibilité genre dans les stratégies sectorielles repose sur un certain 
nombre de prérequis qui vont garantir l’institutionnalisation de la BSG de manière effective, 
cohérente, systémique et efficace : 
• Volonté politique au plus haut niveau
• Sensibilisation, renforcement des capacités pour toutes les personnes impliquées 
• État des lieux, données désagrégées par sexe et analyse genre par secteur 
• Mécanismes de coordination et de suivi 
• Cohérence entre la planification stratégique et la planification budgétaire 
• Implication des acteurs clés 
• Une plus grande orientation vers les personnes et les usagers des services publics

Ces prérequis permettent en outre de surmonter les obstacles rencontrés, notamment : 
•  L’incompréhension du principe de la BSG 
• Les résistances culturelles et le  manque  de  sensibilité genre  à différents échelons de 

l’administration 
• L’invisibilité des questions de genre 
• Des processus de planification trop rigides sans implication des acteurs clés 
• Un manque de ressources et de compétences 
• Un manque de données statistiques et analytiques pertinentes sur les questions des inégalités 

dans le secteur 
• L’incohérence entre le discours et la pratique

Comment évaluer le degré de sensibilité au genre d’une stratégie sectorielle. Voici une série de 
questions qui permet de réaliser cette évaluation : 
• Est-ce que la définition des objectifs stratégiques s’est basée sur un diagnostic sensible au genre?
• Les stratégies utilisées dans la phase d’élaboration du plan stratégique sont-elles ventilées par 

sexe ?
• Est-ce que les femmes de différentes catégories sociales ont contribué à la définition des 

objectifs stratégiques au même titre que les hommes ?
• Est-ce que les besoins pratiques et stratégiques des filles et des femmes ont été pris en compte ?
• Est-ce que les points focaux genre ont été consultés pendant l’élaboration du plan stratégique et 

de ses projets ?
• Les questions d’égalité des sexes pertinentes au secteur ont-elles été identifiées ?
• Est-ce que les valeurs ciblées des indicateurs sont définies séparément pour les filles/femmes 

et garçons/hommes ?

• Est-ce qu’un indicateur sensible au genre ou spécifique au genre fait partie du système de suivi ?
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Le processus de régionalisation avancée initié par 
le Maroc en 2002 et consolidé dans la Constitution 
de 2011, vise à ériger les régions en acteurs à part 
entière du développement économique, politique, 
social, culturel et environnemental du pays. Pour 
ce faire, les régions doivent se voir doter de 
ressources humaines et financières suffisantes. 
Mais la régionalisation avancée a également pour 
objectif de réduire les disparités entre les régions. 

La régionalisation avancée poursuit ainsi un 
objectif de développement intégré, à travers 
notamment une mise à niveau sociale des régions, 
une optimisation des ressources financières, 
l’attribution de nouvelles ressources propre au 
conseil régional et une ventilation régionale des 
budgets étatiques. 

Le modèle repose sur une série de propositions en 
vue de renforcer la représentativité et la légitimité 
démocratiques des conseils régionaux. Il repose 
en outre sur le principe de « l’équité du genre » en 
renforçant des actions affirmatives en faveur d’une 
plus large participation des femmes à la gestion 
des affaires régionales et locales, mais également 
à travers l’intégration systématique de l’approche 
genre dans la conception, la mise en œuvre, le suivi 
et l’évaluation des politiques, des stratégies et de 
la gouvernance au niveau régional. L’ancrage de 
l’institutionnalisation de genre sera garanti grâce à 
la BSG au niveau régional, préfectoral et provincial. 
Il va sans dire que ce modèle de régionalisation 
avancée constitue une porte d’entrée directe pour 
la prise en compte du genre dans les stratégies et 
les programmes qui seront élaborés à ce niveau. 

Mais ce modèle comprend également une 
autre porte d’entrée magistrale pour la prise en 
compte de la dimension genre : l’intersectorialité 
et la territorialisation des politiques publiques 
et des interventions de l’État et des collectivités 
territoriales dans le but d’améliorer l’efficacité 
de l ’action publique. En d’autres termes, la 
régionalisation avancée établit la jonction entre 
le niveau micro largement détaillé dans les pages 
qui précèdent, et qui constitue le point d’arrivée 
des politiques publiques, selon une approche 
droits humains, et le niveau macro des politiques 
publiques, qui en constitue le point de départ. 

La régionalisation permet ainsi de pallier aux 
limitations des administrations centrales quant à la 
question de la proximité citoyenne, d’une part, et de 
la prise en compte de la dimension intersectorielle 
des questions publiques d’autre part. Cette 
démarche contribue ainsi à un environnement plus 
démocratique, participatif et propice à la bonne 
gouvernance. Elle permet ainsi au niveau micro de 
contribuer à l’élaboration des politiques publiques 
en apportant une perspective multidimensionnelle 
quant aux problèmes identifiés, aux solutions 
proposées et aux impacts des politiques publiques 
sur la vie des populations. De ce fait la participation 
citoyenne est placée au cœur du processus. La 
dimension locale de cette participation citoyenne 
favorise aussi la participation des femmes. 

Quels sont les impacts de cette régionalisation 
avancée d’un point de vue budgétaire sensible 
au genre et quels éléments doivent être pris en 
considération ?

3. La planification stratégique sensible au genre dans le cadre de la régionalisation avancée50

50Lois organiques : loi n°111-14 relative à la région; loi n°112-14 relative aux préfectures 
et provinces ; loi n°113-14 relative aux communes
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• L’intégration de la sensibilité genre dans les instances de gouvernance territoriale notamment à travers les 
réformes institutionnelles. Ces réformes doivent garantir la participation des femmes dans les instances de 
gouvernance locale grâce à : 

 Des systèmes pour s’assurer la participation effective des femmes et des autres groupes socialement 
marginalisés et la prise en compte de leurs besoins pratiques et de leurs intérêts stratégiques face 
aux intérêts de groupes ayant plus de pouvoir d’influence ou de décision ;

 Des mesures visant à garantir des dépenses sensibles à la pauvreté ou sensibles au genre ;

 Des moyens efficaces pour permettre aux conseillères et aux résidentes de participer à la 
budgétisation participative, à la planification et à l’audit, afin de s’assurer que les fonds engagés pour 
l’équité entre les sexes et les efforts en faveur des pauvres sont dépensés correctement ;

 Des incitations pour encourager les cadres des administrations locales et les élus à répondre aux 
préoccupations des groupes défavorisés et des femmes.

• Garantir la prise en compte des besoins des femmes et des populations les plus démunies grâce à :

 La mise en place d’espace de prise de décision participative garantissant la pleine participation des 
femmes, non seulement par leur présence, grâce à des systèmes de quotas de représentation ou par 
des mesures facilitant leur déplacement et leur accès à ces assemblées, mais également en facilitant 
leur prise de parole en créant des espaces où les femmes ne se sentent pas intimidées et se sentent 
libres de prendre la parole. 

 En instaurant des mécanismes de budgétisation participative au niveau local, en y associant les 
organisations de la société civile, notamment les organisations engagées sur la question des droits 
des femmes. Ces mécanismes instaurent des quotas de représentation de différents secteurs de 
la société dans les comités sectoriels de budget, leur permettant de contribuer à la définition des 
priorités publiques telle que la construction de certaines infrastructures. Cependant, les budgets 
participatifs doivent également prévoir des mécanismes de participation des femmes et des 
populations les plus démunies s’ils prétendent être réellement participatifs et prendre en compte les 
besoins de toute la population. 

 En intégrant les outils de la BSG au niveau local. La BSG au niveau local n’est pas seulement un outil 
d’analyse des dépenses publiques sous l’angle du genre, mais elle constitue également un outil de 
sensibilisation sur l’impact des dépenses publiques locales sur les programmes relatifs aux femmes. 
Grâce à cet outil, les populations peuvent être informées sur les types d’allocation de ressources 
destinées à l’égalité des sexes. Mais elles peuvent également être informées de la contribution réelle 
des  femmes  aux  revenus  locaux,  renforçant  le rôle des femmes en tant que contribuables à part
entière. 



111

 Par la mise en place de mesures garantissant la participation des femmes aux prises de décision dans 
les délibérations locales, notamment par le renforcement des capacités en leadership et en gestion 
des femmes conseillères. Ce dernier point comporte également un grand volet culturel, non seulement 
pour déconstruire le double stéréotype qui pèse sur les femmes gestionnaires et représentantes au 
niveau local : premièrement par rapport à la capacité des agents publics locaux de gérer de manière 
efficace les affaires publiques mais également par rapport à la capacité des femmes dans ce même 
domaine. Les préjugés sexistes dans les institutions de gouvernance peuvent faire contrepoids aux 
efforts déployés par les femmes au pouvoir. Les femmes élues locales expriment souvent le manque 
de reconnaissance de leur légitimité par les cadres de l’administration locale, ce qui constitue une 
cause de conflit et un obstacle à leur participation effective.

• La participation des femmes à la prise de décision au niveau local a un impact visible au niveau des dépenses. 
De nombreuses études sur des expériences de décentralisation montrent que les femmes qui participent 
au niveau local réussissent à articuler des priorités dans la planification et la prise de décision qui diffèrent 
de celles des hommes. Tel est le cas notamment des questions relatives à l’accès à l’eau, aux soins de santé 
et à la sécurité dans l’espace public. Elles sont également très vigilantes quant aux questions de corruption 
et de pratiques illégales. Ces études ont trouvé une relation claire entre les priorités de dépenses des 
femmes - l’eau potable et les routes par exemple - et les changements au niveau de dépenses.

• L’élaboration de politiques sensibles au genre exigent des changements dans la conduite des politiques 
et des systèmes de gouvernance qui vont au-delà de la simple mise en place d’un plus grand nombre de 
femmes dans les instances de prise de décision. Des mouvements de femmes forts et autonomes sont 
nécessaires pour débattre des priorités, pour légitimer les revendications des femmes et pour faire du 
plaidoyer auprès des partis politiques et des décideurs politiques aux niveaux national et régional. 

Tenant compte des points soulevés, une planification stratégique sensible au genre au niveau déconcentré 
dispose de cinq portes d’entrée directe :  

 Le renforcement des capacités des institutions locales pour l’intégration de la dimension genre dans 
leur diagnostic, leurs programmes et leurs projets

 La promotion de la participation des femmes dans les processus électoraux au niveau local

 Le renforcement des capacités des organisations engagées pour la défense des droits des femmes 
à demander aux institutions locales de leur rendre des comptes sur les dépenses réalisées en faveur 
de l’égalité entre les sexes

 La sensibilisation au niveau local sur l’importance du développement de programmes et projets 
sensibles au genre

 La facilitation des dispositifs de concertation prévus par les trois lois organiques des collectivités 
territoriales dont les instances de l’équité, de l’égalité des chances et de l’approche genre.
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Comme déjà souligné, la nouvelle Loi Organique de Finances n°130-13 relative à la loi de finances qui 
date de 2015 reflète la jonction entre la GAR et l’intégration de l’approche genre. Elle fixe la nouvelle 
présentation des dépenses sectorielles par programmes, régions et projets ou actions dans ses articles 
38 à 42 comme suit :

Article 38 :

« Les dépenses du budget général sont présentées, à l’intérieur des titres, par chapitre, subdivisés en 
programmes, régions et projets ou actions. 

Les dépenses des services de l’Etat gérées de manière autonome sont présentées, à l’intérieur de chaque 
chapitre, dans un programme et, le cas échéant, dans des programmes subdivisés en régions et projets 
ou actions ». 

Article 39 :

« Un programme est un ensemble cohérent de projets ou actions relevant d’un même département 
ministériel ou d’une même institution et auquel sont associés des objectifs définis en fonction des finalités 
d’intérêt général ainsi que des indicateurs chiffrés permettant de mesurer les résultats escomptés et 
faisant l’objet d’une évaluation qui vise à̀ s’assurer des conditions d’efficacité, d’efficience et de qualité 
liées aux réalisations. 

Un responsable par programme, désigné au sein de chaque département ministériel ou institution, est 
chargé de définir les objectifs et indicateurs dudit programme et d’assurer le suivi de sa mise en œuvre. 

Les objectifs d’un programme et les indicateurs y afférents sont repris dans le projet de performance 
élaboré par le département ministériel ou l’institution concerné. Ledit projet de performance est présenté 
à la commission parlementaire concernée, en accompagnement du projet du budget dudit département 
ministériel ou institution. 

D. La planification et la programmation budgétaire selon les prescriptions
de la nouvelle LOF

1. Les prescriptions de la nouvelle LOF
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L’aspect genre est pris en considération lors de la fixation des objectifs et des indicateurs cités ci-dessus. 
Les crédits afférents à̀ un programme sont repartis, selon le cas, à l’intérieur : 

 des chapitres relatifs au budget du département ministériel ou institution 
concerné 

 des chapitres relatifs aux services de l’Etat gérés de manière autonome, 
rattachés au département  ministériel ou institution concernée 

 des comptes d’affectation spéciale rattachés au département ministériel ou 
institution concernée ».

Article 40 :

« Un projet ou une action est un ensemble délimité d’activités et d’opérations entreprises dans le but de 
répondre à un ensemble de besoins définis. 
Les crédits afférents à un projet ou à une action d’un même programme sont repartis, selon le cas, à 
l’intérieur : 

 des chapitres relatifs au budget du département ministériel ou institution 
concernée 

 des chapitres relatifs aux services de l’Etat gérés de manière autonome 
rattachés au département ministériel ou institution concernée 

 des comptes d’affectation spéciale rattachés au département ministériel ou 
institution concernée ». 

Article 41 : 

« Un projet ou une action est décliné en lignes budgétaires qui renseignent sur la nature économique des 
dépenses afférentes aux activités et opérations entreprises ». 

Article 42 :

« La déclinaison des projets ou actions en lignes est présentée dans le projet de loi de règlement de la 
loi de finances soumis au Parlement ». 

Au regard des dispositions de la nouvelle LOF, les départements ministériels sont amenés à procéder 
à des diagnostics genre pertinents accompagnés d’une définition précise des objectifs à atteindre en 
termes de réduction des inégalités de genre, tout en déclinant les politiques, stratégies et programmes 
en objectifs, résultats et indicateurs sensibles au genre.
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2. Deux dimensions à considérer pendant la programmation budgétaire

Comme expliqué auparavant, on peut distinguer cinq dimensions dans la BSG. En ce qui concerne la 
programmation budgétaire, au niveau des départements ministériels, il convient de prendre en compte 
les deux premières dimensions, notamment les dépenses publiques destinées à la masse salariale et les 
dépenses destinées aux services publics. 

Ces deux dimensions sont reflétées dans deux types de programmes budgétaires : 

 Les programmes de soutien et de services polyvalents, qui sont liés à la 
question des ressources humaines internes et à la gestion administrative qui 
peut affecter les hommes et les femmes d’une manière différente.

 Les programmes métiers, qui sont liés à la mission d’un département ministériel 
de fournir l’infrastructure et des services publics de bonne qualité mis à la 
disposition des femmes et des hommes de toutes les régions et toutes les 
couches sociales en respectant l’article 31 de la Constitution (garantie du droit 
à l’accès aux services de base fournis par l’Etat pour tous les citoyennes et 
citoyens). 

 
Selon l’article 39 de la LOF, un programme sensible au genre est un ensemble cohérent de projets 
et actions qui est planifié en prenant en considération la dimension genre. Le programme envisage 
d’atteindre les résultats d’égalité de genre qui seront mesurés par les indicateurs de performance 
sensibles au genre.  

L’intégration de la sensibilité genre lors de la définition des programmes requiert une bonne connaissance 
du contexte et des caractéristiques des groupes cibles. Ici, intervient avec force l’opportunité de réaliser 
un diagnostic sensible au genre et de collecter des données ventilées par sexe. Si ces données sont 
inexistantes, alors le processus sera de mettre en place des systèmes de collecte de données. 

Cette étape est nécessaire si l’on veut formuler des objectifs sensibles au genre et pouvoir mesurer 
le degré de réalisation de ces objectifs. Dans une approche axée sur les droits humains, il ne faut pas 
oublier que tous les programmes ministériels ont la potentialité d’être sensibles au genre. Il suffit pour 
cela de changer le paradigme de la gestion axée sur les moyens vers un paradigme de gestion axée sur 
les résultats. 
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Le marqueur de politique d’égalité de genre utilisé par les États membres de l’OCDE pour évaluer les 
objectifs politiques des interventions de développement est un outil clé de suivi et de responsabilisation 
dans le contexte de l’Agenda 2030. Il peut contribuer à identifier les lacunes entre les engagements 
politiques et financiers et inciter les efforts visant à les combler51.

Le marqueur genre du CAD de l’OCDE distingue entre trois catégories de programmes : 

 La valeur 2 est attribuée quand l’objectif d’égalité de genre est principal, c’est-
à-dire que le programme n’aurait pas été réalisé sans cet objectif. 

 La valeur 1 est attribuée quand l’objectif d’égalité de genre est significatif, en 
d’autres termes, l’objectif est important mais n’est pas la motivation principale 
du programme.  

 La valeur 0 est attribuée quand l’activité a été examinée au regard du 
marqueur genre mais n’a pas été considérée comme contribuant à l’objectif du 
programme et ne fait pas partie des objectifs ciblés. 

En plus du « screening » des programmes selon le marqueur de la politique d’égalité de genre, les 
membres du CAD doivent classer leurs projets selon un code spécifique pour indiquer le secteur 
principal auquel le programme va s’adresser (par exemple, la santé, l’énergie, l’agriculture, etc.). Chaque 
programme ne peut recevoir qu’un seul code.

Ces marqueurs permettent donc de décrire dans quelle mesure les objectifs d’un programme contribuent 
à l’égalité des sexes et renforcent les droits des femmes, ce qui facilite le suivi et l’évaluation d’un point 
de vue budgétaire des résultats relatifs à la promotion de l’égalité de genre au niveau national.

Parmi ces résultats, l’amélioration des conditions de vie des personnes, ou la garantie de l’effectivité 
et de la protection de leurs droits fondamentaux, tels que le droit à des conditions de vie digne, à une 
vie sans violence, à un accès à l’éducation, à l’eau courante, aux sources d’énergie renouvelables, etc. 
deviennent des cibles concrètes à atteindre, tant pour les femmes que pour les hommes. Un programme 
sensible au genre doit donc être formulé à partir de ces objectifs et ces résultats axés sur les personnes, 
concrètement sur les femmes et les hommes de différentes catégories socio-économiques, de différents 
milieux, d’âge différent, etc. 

51OECD (2016), Handbook on the OECD-DAC gender equality policy marker, https://
www.oecd.org/dac/gender-development/Handbook-OECD-DAC-Gender-Equality-
Policy-Marker.pdf
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En principe, il y a plusieurs opportunités pour intégrer l’aspect genre dans la programmation budgétaire :
•  Par la définition d’objectifs sensibles au genre 
•  Par la définition d’objectifs pertinents pour les besoins pratiques des filles/femmes dans le secteur 
•  Par la définition de projets ciblés sur les femmes 
•  Par la définition des projets ciblés à l’ancrage de l’approche genre dans le secteur  
•  Par la définition d’activités/mesures pour réduire les disparités entre les femmes et les hommes faisant partie   

d’un projet 
•  Par la définition d’indicateurs de performance avec des valeurs ciblées différentes pour les femmes/filles et 

les hommes/garçons 
•  Par la définition d’indicateurs de performance sensibles au genre qui mesurent la réduction des écarts entre 

les femmes/filles et les hommes/garçons, en tant que résultat d’un projet/programme.

Selon la démarche de la planification stratégique axée sur les résultats, les programmes budgétaires – 
entre 2 et 5 par département ministériel – doivent être alignés avec les axes principaux de la stratégie 
sectorielle. Idéalement, la stratégie sectorielle est déjà sensible au genre et basée sur un bon diagnostic 
sectoriel sensible au genre. Dans ce cas, il faut juste vérifier au moment de la définition des programmes 
s’il y a eu des changements dans le secteur qui nécessitent une adaptation de l’approche.  

Si la stratégie sectorielle ne se base pas sur un diagnostic sectoriel sensible au genre, il faut remédier 
à cela pendant la phase de la programmation budgétaire. Les outils et approches pour ce faire sont 
les mêmes que ceux décrits en haut pour la planification stratégique. Bien entendu, l’envergure d’un 
diagnostic sensible au genre au niveau d’un programme est plus limitée que pour un secteur entier. Si, 
par exemple, on prend le programme « sport de masse », il faudra clarifier combien de femmes/filles 
et hommes/garçons pratiquent le sport dans les établissements de l’Etat, quelles sont les disciplines 
sportives principales pratiquées par les femmes/filles et hommes/garçons, si la prévalence des 
établissements sportifs est suffisante pour répondre aux besoins etc. En se basant sur les constats 
du diagnostic sensible au genre, il faut choisir les résultats à atteindre et la définition de l’objectif du 
programme. 

Si, par exemple, on constate des disparités entre femmes/filles et hommes/garçons à propos de la 
pratique sportive au détriment des femmes/filles, il s’avère utile de définir un objectif sensible au genre 
et un objectif ciblé aux filles/femmes qui peuvent se lire comme suit : 

 Promotion de la pratique sportive de la population en tenant compte des 
besoins spécifiques des filles et des garçons

 Augmentation du nombre des femmes pratiquant le sport

3. La définition des objectifs sensibles au genre



117

Un objectif sensible au genre définit un but relatif au moins à la réduction des disparités entre les 
femmes et les hommes, voire même à l’atteinte de l’égalité entre deux sexes en leur garantissant la 
pleine jouissance de leurs droits humains. Un objectif sensible au genre s’aligne donc sur une approche 
basée sur les droits humains, que ce soit dans des secteurs à vocation sociale ou des secteurs plus 
techniques. 

Exemple dans le secteur de la pêche maritime :
Pour le programme relatif au « Développement de la Pêche et aquaculture et valorisation de la 
ressource », si un des objectifs est d’assurer « la qualité et la sécurité sanitaire de la filière pêche »,                                 
il faut       interroger le diagnostic sensible au genre pour connaître les modalités mises en œuvre pour 
atteindre cet objectif :

 Qui participe à la définition des critères de qualité et de sécurité, ou à la 
définition des protocoles ? 

 À qui bénéficie les résultats de cet objectif ? 

 Qui peut être affecté directement ou indirectement par la mise en œuvre des 
actions en vue d’atteindre cet objectif ? 

Ces questions vont probablement mettre en évidence la nécessité d’associer tous les acteurs impliqués 
dans les chaînes de production de la pêche maritime. La présence des femmes étant très importante 
dans le secteur de transformation, lié directement aux critères de qualité et de sécurité, il sera donc 
primordial de garantir leur participation dans les consultations et dans les espaces de prises de décision. 

Associer les femmes au contrôle qualité ne repose pas seulement sur un souci d’égalité mais sur un 
critère de performance. La définition de l’objectif de manière sensible au genre actionne la mécanique 
de la gestion axée sur la performance sensible au genre. En effet, l’objectif sensible au genre devra 
être mesuré par des indicateurs de résultats sensibles au genre. Ce qui à son tour implique la définition 
d’action concrète pour la réalisation de ces résultats. 

L’objectif devra donc être reformulé afin d’y intégrer la sensibilité genre :

OBJECTIF SENSIBLE AU GENRE INDICATEURS SENSIBLES AU GENRE

Assurer la qualité et la sécurité sanitaire de la 
filière pêche en y associant tous les acteurs 
impliqués (femmes et hommes)

• Taux de satisfaction des femmes et des 
hommes à l’égard de la qualité et la sécurité 
sanitaire de la filière pêche

• Nombre et pourcentage de femmes et 
d’hommes participants à des réunions 
d’information
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4. La définition des projets ciblés sur les besoins spécifiques des femmes ou des 
mesures sensibles au genre

Un programme budgétaire est mis en œuvre par les projets. Chaque programme consiste en plusieurs 
projets déclinés eux-mêmes en plusieurs actions/mesures. 

Afin d’intégrer systématiquement l’approche genre dans la programmation budgétaire il y a en principe 
deux possibilités : 

1. Par la définition des projets et actions ciblées aux femmes pour corriger des inégalités et discriminations 
subies par les femmes. Les conventions internationales pour la promotion des droits des femmes, 
notamment la CEDAW52 promeuvent la mise en place d’actions positives pour les femmes pour effacer 
les discriminations et écarts existants et arriver à une égalité des résultats pour les femmes et les 
hommes. Les projets/actions ciblés pour les femmes/filles peuvent s’articuler autour des sujets 
suivants : 

 Renforcer les droits des femmes 

 Mettre en œuvre le principe de l’égalité et l’approche genre 

 Lutter contre la violence envers les femmes 

 Promouvoir le développement économique et l’autonomisation des femmes 

 Lutter contre les stéréotypes sexistes et diffuser une culture de l’égalité 

 Promouvoir la participation des femmes à la prise de décision 

 Répondre aux besoins pratiques et aux intérêts stratégiques tant des femmes 
que des hommes de différentes catégories dans notre secteur.

2. Par une intégration transversale de l’approche genre, donc par la prise en compte systématique des 
besoins et des intérêts des femmes ainsi que des hommes dans toutes les autres actions. Dans le 
processus de la définition des mesures il faut toujours se demander si les filles et les garçons ou 
les femmes et les hommes bénéficient de la même manière de la mesure ou s’il y a des mesures 
complémentaires qui sont nécessaires pour s’en assurer. Parmi les programmes du Ministère de 
l’Education Nationale, il y a le programme Obligation de scolarité garantissant équité et qualité. Il est 
un fait que le taux d’abandon des filles au niveau secondaire est plus élevé que celui des garçons, 
surtout dans les zones rurales. Pour remédier à ce problème, le Ministère de l’Education Nationale 
met en œuvre un projet « Renforcement de la scolarisation en milieux ruraux et périurbains et dans 
les zones déficitaires ». Les actions/mesures à prendre dans le cadre de ce projet dépendent des 
causes constatées relatives à l’abandon scolaire des filles. Ces causes peuvent être différentes d’une 
région à l’autre. Le tableau suivant liste quelques exemples : 

52La Convention Internationale de référence en matière de garantie et protection des droits fondamentaux 
des femmes est la Convention sur l’Élimination de toutes les formes de Discrimination à l’Égard des Femmes 
(CEDAW), adoptée en 1979 par l’Assemblée générale des Nations Unies et ratifiée par le Maroc en 1993.
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Les actions/mesures à prendre invitent à un autre constat : très souvent, la solution des problèmes ou 
autrement dit, l’atteinte des résultats dépend d’une bonne coordination entre les différents secteurs. 
Une campagne de sensibilisation ciblée sur les parents nécessite une coordination entre le Ministère 
de l’Education Nationale et le département de la Communication, l’approvisionnement en eau dans les 
établissements scolaires nécessite une étroite coordination entre le Ministère de l’Education Nationale 
et le Ministère chargé de l’Eau. 

Dans l’exemple de la promotion de l’entrepreneuriat, le projet pourrait être celui d’un appui aux femmes 
souhaitant créer une entreprise, par l’octroi de crédits avec des garanties bancaires autres que des titres 
de propriété. En effet, n’oublions pas qu’en comparaison avec les hommes, une des grandes inégalités 
dont souffrent les femmes est celle de l’accès à un titre de propriété, ce qui les empêche très souvent 
d’avoir accès aux crédits dans les mêmes conditions que les hommes. 

Donc, dans certains secteurs et pour certains problèmes d’inégalité détectés, il est nécessaire et/ou 
souhaitable de planifier des projets ciblés sur les besoins pratiques et stratégiques des femmes. Mais, 
dans la majorité des autres projets, l’aspect genre doit être considéré comme approche transversale. 

Cause constatée Mesures à prendre

Longue distance Acquisition de moyens de transport et/ou construction 
d’internats pour filles 

Absence de l'infrastructure 
sanitaire et de l'eau dans les 
écoles 

Construction de l'infrastructure sanitaire et provision de l'eau 

Absence d’enseignants femmes Recrutement de femmes enseignantes

Mentalité des parents Campagne de sensibilisation ciblée sur les parents 

Aide des filles aux mères dans la 
recherche de l ́eau 

Investissement en infrastructure pour alléger les tâches non-
reproductives 
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5. La définition des indicateurs de performance sensibles au genre

Dans la démarche de la gestion axée sur les résultats et la performance, l’atteinte des résultats est mesurée 
par des indicateurs de performance. 

Un indicateur de performance sensible au genre est une représentation chiffrée qui mesure la réalisation 
d’un objectif sensible au genre d’un programme et permet d’apprécier le plus objectivement possible 
l’atteinte de la performance en matière de l’égalité de genre. 

Comme expliqué préalablement, la gestion axée sur la performance répond à une exigence de transparence 
et d’efficience. Le changement de paradigme, de la budgétisation axée sur les moyens vers la budgétisation 
axée sur la performance suppose la budgétisation d’un certain nombre d’éléments pour répondre à cette 
exigence de transparence et d’efficience, notamment la budgétisation par activité, par programme, par 
extrants et par résultats. 

Dans le cadre conventionnel de la budgétisation, la performance est mesurée à l’aide des « 3 E » : l’économie, 
l’efficacité et l’efficience. Dans ce cadre, les intrants sont mesurés selon le critère d’économie, les extrants 
selon le critère d’efficacité et la performance est mesurée par rapport à leur efficacité. 

Dans Budgeting for Equity, Rhonda Sharp exploite le potentiel de ce cadre conventionnel pour l’introduction 
de la budgétisation sensible au genre et souligne trois dimensions de la tâche :

 L’inclusion de mesures ventilées par sexe des intrants, des extrants et des résultats

 L’ajout de l’équité en tant qu’indicateur de performance - c’est un quatrième « E » 
ajouté au « 3 E »

 Une analyse critique de la budgétisation des résultats conventionnelle pour 
permettre à des indicateurs de performance de suivre les progrès vers l’égalité 
des sexes

Bien entendu, comme le souligne Sharp, l’ajout du quatrième « E » présente des défis, en particulier parce 
que la mesure des « 3E » existants est faite sur une fonction de ratio, c’est-à-dire que l’économie des 
intrants fait référence au coût minimum ; l’efficacité fait référence au rapport des intrants aux extrants ; et 
l’efficacité renvoie au ratio des extrants aux résultats. Néanmoins, Sharp présente des exemples concrets 
de la manière dont les indicateurs d’équité peuvent être ajoutés aux trois étapes de l’activité budgétaire53. 
Les exemples les plus courants concernent des programmes spécifiquement ciblés pour les femmes et les 
filles. Si un programme est axé sur le genre, la logique de la budgétisation axée sur les performances tend 
à exiger que des indicateurs de performance ventilés par sexe soient élaborés.

53SHARP, Rhonda (2003), Budgeting for equity. Gender budget initiatives within a framework of 
performance-oriented budgeting, New York, United Nations Development Fund for Women 
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Les résultats nécessitent des indicateurs de performance reflétant la quantité, la qualité, la ponctualité 
et la qualité des coûts ainsi que d’autres caractéristiques, afin d’évaluer la productivité ou l’efficacité 
du programme. Or, comme l’indique Sharp, il y a une marge considérable pour rendre ces indicateurs 
sensibles au genre. Quelques exemples sont fournis ci-dessous54 :

La quantité fait référence au volume ou au niveau des extrants ou « livrables », par exemple : 

 Nombre de dépistages du cancer du sein selon l’âge et la localité

 Montant des prêts et des subventions pour les femmes et les hommes dans le 
cadre des initiatives de petites entreprises

 Nombre de victimes de violence familiale ayant reçu un logement d’urgence, au 
besoin.

Le coût fait référence aux prix payés pour les extrants. Ils peuvent être exprimés en coût total, en coût 
moyen, en coût unitaire, en taux de rendement et en écart de coût à l’appel d’offres et à l’achèvement. 
Par exemple :

 Ratio du coût de la construction de logements sociaux pour les ménages à 
faible revenu au coût des logements privés dans les zones à faible revenu

 Coût moyen pour le gouvernement de l’éducation primaire des filles et des 
garçons 

 Coût par enfant de l’utilisation des garderies et crèches.

La ponctualité se réfère au délai pour la livraison des produits. La rapidité est traitée par certains comme 
un autre indicateur de qualité. Les exemples comprennent :

 Le nombre de subventions approuvées pour les associations de femmes dans 
les délais approuvés

 Les temps de réponse de transports subventionnés par le gouvernement 
assurant le transport des personnes handicapées et de leurs aidants par 
rapport aux services de transport conventionnels.

54SHARP, Rhonda (2003), Budgeting for equity. Gender budget initiatives within a framework of 
performance-oriented budgeting, New York, United Nations Development Fund for Women, 
p. 58.
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La qualité fait référence à des aspects tangibles et plus subjectifs des produits qui sont importants pour 
la population et les autres parties prenantes dans la fourniture d’un bien ou d’un service. Les indicateurs 
de qualité peuvent se référer à l’accès au service et à la couverture, la conformité aux spécifications de 
service et aux chartes, etc., le ciblage de population, la couverture des risques, le respect des normes 
légales et la satisfaction de la population. 

Les indicateurs de qualité sont importants pour saisir les aspects de la division des tâches, des rôles 
et des responsabilités par genre, notamment en référence au travail non rémunéré dans la sphère 
domestique que les activités et les programmes gouvernementaux influencent. Les indicateurs de 
qualité sensibles au genre devraient inclure :

 Pourcentage des documents de politique économique du Trésor / Finances qui 
incluaient une reconnaissance de « l’économie des soins55 » 

 Nombre et pourcentage de personnes qui pourraient potentiellement avoir un 
accès raisonnable aux centres de la petite enfance

 La satisfaction des résidentes des logements sociaux qui ont la charge des 
enfants et des personnes âgées par rapport aux niveaux des services (eau, 
électricité et égouts).

D’autre part, il convient de souligner que les indicateurs d’efficacité utilisés dans le cadre conventionnel 
incluent habituellement les résultats quantitatifs et la pertinence, et ces deux indicateurs peuvent être 
désagrégés par sexe ou sensibles au genre.
Les indicateurs de la performance en termes de quantité montrent dans quelle mesure les objectifs du 
service ou de la politique ont été atteints. Par exemple, ils peuvent mesurer le nombre de personnes sans 
abri logées, le pourcentage de femmes et d’hommes qui se sentent à l’abri des crimes violents.

La pertinence renvoie à la mesure dans laquelle la prestation de services répond aux besoins des 
utilisateurs. Des exemples d’indicateurs d’adéquation des résultats comprennent :

 Le taux de surpeuplement des logements chez les femmes cheffes de famille

 Le taux de sous-alimentation des hommes et des femmes malades mentaux 
vivant avec leur famille

 La proportion d’hommes et de femmes vivant dans les zones rurales recevant 
une quantité suffisante d’eau courante

Les indicateurs de résultat (utilisés en conjonction avec les mesures des intrants et des extrants) 
poussent donc la portée des critères de performance au-delà de l’économie et de l’efficience jusqu’à 
l’efficacité. L’équité devrait être explicitement incluse en tant que dimension de l’efficacité.

55Ensemble des tâches réalisées dans les soins apportés aux membres de la famille, notamment les enfants et les personnes âgées. Cette catégorie inclut aussi toutes les 
activités relatives à l’espace domestique : soigner, nourrir et prendre soins des membres de la famille et de la communauté. Traditionnellement ces tâches sont exercées 
majoritairement par les femmes. Elles supposent une grande mobilisation de leur temps et elles ne sont pas rémunérées. Cette quantification en temps et argent des tâches 
relatives au soin n’est en général pas mesurée dans le travail de planification et programmation budgétaire, or elle y joue un rôle déterminant.  
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Pour mesurer les résultats d’égalité de genre dans toutes leurs dimensions, il s’avère utile de choisir deux 
types d’indicateurs : 
• Les indicateurs quantitatifs sensibles au genre sont des mesures de quantité et comportent une 

valeur numérique, comme le nombre de femmes et d’hommes occupant des postes de décision, le 
pourcentage de filles et de garçons qui fréquentent les cours de la formation professionnelle, les filles 
et garçons qui pratiquent du sport de masse, ou les revenus par année gagnés par les femmes et les 
hommes. 

• Les indicateurs qualitatifs sensibles au genre mesurent les perceptions, les jugements, les opinions 
et les attitudes des bénéficiaires dans une situation donnée. Ils aident, par exemple, à mesurer la 
satisfaction avec la qualité des services médicaux, des enseignements ou les cours de formation 
professionnelle. 

Ces dernières années, certaines agences internationales ont pris des mesures visant à identifier de 
manière systématique les lacunes spécifiques au chapitre des données sur le genre. Cette démarche 
visait à encourager les pays et les instituts nationaux de statistiques à trouver les moyens d’améliorer les 
politiques ciblant les femmes et d’intégrer l’approche genre dans toutes les politiques publiques. 

Un Groupe d’expert-e-s sur les statistiques ventilées par sexe (IAEG-GS) de l’ONU a compilé un « ensemble 
minimal » de 52 indicateurs quantitatifs et qualitatifs de l’égalité des sexes, proposé par différentes 
agences internationales (OCDE, FAO, OIT, UNICEF, etc.) en référence directe aux objectifs stratégiques du 
Programme d’Action de Beijing56. 

Ils sont divisés en 5 catégories : 

- Structures économiques, participation dans les activités productives et l’accès aux ressources 

- Éducation 

- Santé et services y afférents 

- Vie publique et prise de décision 

- Droits humains des femmes et des filles

56EMinimum Set of Gender Indicators, United Nations Statistics 
Division, https://genderstats.un.org/#/home, consulté le 
17/09/2017.
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Exemple d’indicateurs en matière de structures économiques, participation dans les activités productives 
et l’accès aux ressources57 : 

SECTEUR QUANTITATIF QUALITATIF

Structure économique Proportion de la population ayant 
accès au crédit, par sexe

Ratification des conventions 183 de 
l’OIT sur la protection du congé de 
maternité

Proportion des individus utilisant 
Internet, par sexe

La durée du congé de maternité

Proportion de la population adulte 
possédant des terres, par sexe

Les engagements formels du pays 
en matière d’égalité dans l’emploi 
(Constitution, lois, politiques 
publiques, etc.)

Éducation Taux d’alphabétisation des jeunes 
entre 15 et 24 ans, par sexe

Les engagements formels du 
pays en matière d’égalité dans 
l’éducation (Constitution, lois, 
politiques publiques, etc.)

Taux de transition effective de 
l’éducation primaire au secondaire, 
par sexe

Existence de structure de soutien 
et de renforcement des capacités 
pour la transition des femmes 
diplômée vers l’emploi

Proportion des femmes diplômées 
dans les filières éducatives scienti-
fiques

Changement dans la perception 
des hommes et des femmes sur 
l’importance d’éduquer de manière 
égale les filles et les garçons

Santé Taux d’utilisation des moyens de 
contraception pour les femmes ma-
riées entre 15 et 49 ans

L’implication des associations 
pour le droit des femmes dans les 
politiques publiques en matière de 
santé

Proportion d’accouchements 
réalisés par un personnel de santé 
formé et capacité

Les outils et guide de santé 
publique intègrent des principes 
d’égalité de genre

Taux de tabagisme parmi les popu-
lations de plus de 15 ans, par sexe

Le niveau de connaissance et 
de sensibilité des travailleurs du 
secteur de la santé sur l’importance 
de l’approche genre sur la santé 
des femmes et des hommes

57Tableau réalisé à partir des indicateurs de la division 
des statistiques des Nations Unies et complétés par 
d’autres indicateurs pertinents
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Un système de suivi est fondamental dans la démarche de la planification axée sur les résultats sensibles 
au genre. L’objectif d’un système de suivi est de pouvoir régulièrement mesurer le progrès de l’atteinte 
des résultats relatif à l’égalité de genre par les indicateurs de performance sensibles au genre. 

Vie publique Le taux de représentation féminine 
dans les postes ministériels

Existence de quotas pour les postes 
dans les instances électives

Pourcentage de femmes officier de 
police

Existence de lois sur les statistiques 
genrées

Pourcentage de femmes 
magistrates

Changement de perception des 
femmes et des hommes sur la 
participation des femmes en 
politique

Droits humains Proportion de femmes entre 15 
et 49 ans victimes de violences 
sexuelles

Existence de réserve à la CEDAW

Proportion de violence conjugale 
chez les femmes entre 15 et 49 ans, 
dans le courant des 12 derniers 
mois

L’âge légal du mariage, par sexe

Taux de mariage infantile Existence d’un cadre législatif de 
haut niveau en matière d’égalité de 
genre (Constitution, lois organiques, 
etc.)
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6. Le calcul des coûts pour les programmes budgétaires

La dernière étape dans la démarche « gestion axée sur 
les résultats et la performance » englobe le calcul des 
coûts nécessaires pour la mise en œuvre du projet/
programme et l’atteinte des résultats mesurés par les 
indicateurs de performance. 

Pour cela il convient de distinguer et utiliser trois 
catégories de dépenses qui sont en cohérence avec 
les explications sur les projets et actions (ciblés aux 
femmes et l’intégration de la dimension du genre 
comme aspect transversal) : 

•     L e s  d é p e n s e s  c i b l a n t  l e  p r o c e s s u s 
l’institutionnalisation de l’égalité entre les sexes 
comme objectif transversal dans un secteur.

  Par exemple : l’élaboration de lignes directrices et 
de guides sur l’intégration de l’approche genre, 
l’organisation d’ateliers et de formations sur le genre, 
l’installation de points focaux genre.

• Les dépenses ciblant spécifiquement les femmes ou 
les filles pour leur assurer un accès égal aux services 
sociaux et économiques. 

  Par exemple : les bourses pour les filles, les cours 
d’alphabétisation pour les femmes illettrées, les crédits 
subventionnés pour les femmes entrepreneurs. 

• Les dépenses requises pour combler les écarts entre 
filles et garçons ou femmes et hommes dans un 
secteur déterminé.

  Par exemple : Si le taux d’analphabétisme des filles 
âgées de plus de 10 ans est de 54,70%, alors que celui 
des garçons est de 30,80%, on devrait calculer les 
coûts nécessaires pour descendre au niveau de 30% 
chez les filles58.

Pour réaliser le calcul des coûts, une série d’informations 
seront nécessaires : 

  Les données sur le contexte d’intervention : 

 Quelle est la situation des femmes et des hommes 
dans le secteur ? 

 Quels sont les indicateurs et les statistiques 
désagrégées par sexe dont nous avons besoin ?

 Quels sont les écarts entre les femmes et les 
hommes ?

Les informations sur la manière dont le département 
traite le problème identifié : 

 Quel est le cadre légal et réglementaire existant ?

 Quelles sont les politiques publiques existantes ? 

 Quels sont les services fournis et planifié ? 

Quelle en est leur extension géographique ? 

Quel les sont les populat ions cibles ? 

Le programme est-il suivi et évalué ?

Les informations relatives au financement : 

 Quelles sont les allocations budgétaires et les 
ressources disponibles pour ce service ou cette 
problématique ?

Les informations relatives aux coûts :

 Quel est le coût unitaire du service (coûts 
administratifs inclus) ?

 Quels sont les coûts de la masse salariale du 
personnel employés pour ce service ?

 Quels sont les coûts de matériel ?

Les informations relatives aux processus, systèmes 
et outils pour la planification et programmation 
budgétaire : 

58Données du HCP pour l’année 2004
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 Les documents budgétaires annuels

 Les outils de planification utilisés

 Les circulaires ministérielles

 Les rapports soumis au Ministère de 
l’Économie et des Finances

Les informations relatives à l’impact de la mesure 
ou du service

 Comment le service ou la mesure affecte la 
vie des femmes et des filles ? 

 Qui supporte la charge des frais (individu, 
famille, État, secteur privé, etc.) ?

I l  convient cependant de noter que ce ne 
sont que les dépenses ciblant le processus 
d’institutionnalisation de l’égalité entre les sexes 
comme objectif transversal dans un secteur et 
les dépenses ciblant spécifiquement les femmes 
ou les filles pour leur assurer un accès égal 
aux services sociaux et économiques qui sont 
directement visibles dans la morasse budgétaire. 
Pour toutes les autres dépenses – donc la vaste 
majorité – il est crucial que les actions, projets 
et programmes soient planifiés d’une manière 
sensible au genre selon les étapes qui ont été 
décrites.

Une méthode de calcul des coûts proposée par 
l’ONU Femmes : Calcul de l’unité et des coûts totaux 
grâce à une approche du temps passé sur la tâche59

Parfois, comme dans le cas des services de lutte 
contre la violence faite aux femmes, les données 
sur les coûts unitaires ne sont pas toujours 
disponibles en raison de la façon dont les coûts 
sont classés dans le budget. Par exemple, le salaire 
d’un agent de police n’est pas désagrégé par les 

différentes tâches ou services qu’il fournit. Dans de 
telles situations, les équipes ont calculé les coûts 
unitaires en interrogeant le personnel sur le temps 
qu’il consacre à différentes tâches, puis ont calculé 
les coûts unitaires des services en utilisant les 
informations sur les salaires du personnel.
Les étapes pour calculer les coûts unitaires en 
utilisant cette approche sont les suivantes :
1. Pour calculer les coûts unitaires à l’aide de la 

méthode du temps passé sur la tâche : déterminer 
combien de temps est nécessaire pour mettre 
en œuvre une tâche ou une activité unique, par 
exemple pour traiter une demande ou fournir un 
service donné ;

2.Calculez le temps moyen consacré à ces tâches 
/ activités (si vous avez recueilli des informations 
sur l’emploi du temps d’un certain nombre de 
membres du personnel effectuant les mêmes 
tâches) ;

3.Calculez combien coûte la tâche individuelle en 
multipliant le temps moyen passé par les unités 
salariales du personnel (vous devrez peut-être 
diviser les salaires annuels ou mensuels en taux 
horaires ou par minute) ;

4. Ajouter les coûts administratifs et généraux tels 
que les fournitures, les coûts de transport et de 
télécommunication aux coûts unitaires ;

5.Calculer le coût unitaire, tel que le coût d’un ordre 
de protection unique, en multipliant le temps 
moyen pris pour chaque étape / tâche / activité 
par le pourcentage de cas auxquels cette tâche / 
étape / activité s’applique et multiplier ce chiffre 
par le les coûts salariaux du personnel concerné.

59UN Women (2015), Handbook on Costing Gender Equality, p.37 
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7.  L’exécution du budget d’une manière sensible au genre

L’exécution du budget débute le premier jour 
de l’année budgétaire (1er janvier) après sa 
promulgation au bulletin officiel. Elle se fait sur la 
base des règles en vigueur. La phase de l’exécution 
du budget au-delà de ces aspects techniques 
permet également de prendre en considération 
l’approche genre. 

I.  Exécuter un projet/programme

La programmation budgétaire est reprise dans 
deux documents. Le Projet de Performance (PdP) 
préparé par les directions de planification et 
de budget des Ministères présente de manière 
narrative toute la programmation budgétaire 
(la stratégie, les programmes, les objectifs, les 
indicateurs et les projets, les crédits relatifs 
à la dépense du personnel, etc.). Le PdP qui 
contient l’explication et la justification des choix 
stratégiques budgétaires est donc l’outil de 
gouvernance par excellence où la démarche de la 
BSG intégrée dans la programmation budgétaire 
sera expliquée et défendue, dans la perspective 
d’une évaluation et d’un vote par le Parlement. 
C’est également dans le PdP que les ministères 
devront renseigner de manière prévisionnelle sur 
les dépenses du personnel et la masse salariale 
désagrégée par sexe. C’est donc également un 
système d’information sur la situation de l’égalité 
de genre dans le fonctionnement du département. 

Ce document accompagne la morasse budgétaire 
où les détails des dépenses du budget général et 
des budgets annexes seront présentés. La morasse 
budgétaire est quant à elle la traduction chiffrée du 
projet de performance. C’est à travers elle que la 
BSG se concrétise et traduit l’effort qui a été mis en 
œuvre pour intégrer l’objectif de l’égalité de genre 
parmi les objectifs de performance, même s’il n’y a 

que les programmes et les projets ciblés genre qui 
apparaissent dans la morasse budgétaire. Ce projet 
contient : des textes d’accompagnement, une note 
de présentation, un rapport économique et financier 
et rapports sur les SEGMA et les Établissements et 
Entreprises Publics (EEP). 

C’est alors que débute la « navette budgétaire » 
entre les différentes institutions impliquées dans la 
validation du budget. Tout d’abord, chaque ministère 
va engager la discussion avec la direction du 
budget du Ministère de l’Économie et des Finances 
pour valider la programmation budgétaire. Ensuite, 
le projet de Loi de Finances sera discuté en Conseil 
des Ministres afin d’être déposée au Parlement 
pour être voté. 

Une fois votée, l’exécution des dépenses publiques 
sera engagée en plusieurs parties : 

 L’engagement de la dépense 

 La liquidation de la dépense

 L’ordonnancement de la dépense

L’intervention des organes, de l’exécutif et du 
législatif, ainsi que la mise à exécution du budget 
par les organismes publics ad hoc requièrent 
plusieurs points de vigilance très importants pour 
la BSG : 
1- La question de la sensibilité aux questions d’égalité 
de genre des acteurs qui interviennent une fois que 
le programme budgétaire a été élaboré : La BSG ne 
se limite pas à la programmation budgétaire. Dans 
une approche transversale et cohérente, il est très 
important que tous les acteurs qui interviennent 
dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques 
publiques de manière verticale soient dûment 
sensibilisés sur l’importance de l’égalité de genre, 
en tant qu’Objectif de Développement Durable, en 
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tant qu’exigence constitutionnelle et légale (LOF) 
et en tant que critère de performance budgétaire. 

2- La dimension intersectorielle de l’égalité 
de genre : Il est également très important de 
sensibiliser les acteurs impliqués dans tout le 
processus de manière horizontale. L’égalité de 
genre et la responsabilité de sa mise en œuvre ne 
peut pas être segmenté et attribué exclusivement 
à un ou deux secteurs. Un secteur spécifique 
peut en assumer le leadership, mais les efforts 
pour l’égalité de genre doivent être déployés de 
manière synergique par tous les secteurs. Dans 
ce sens, il faut montrer à tous les secteurs dans 
quelle mesure l’égalité de genre peut contribuer 
à l’atteinte de leurs objectifs stratégiques et les 
faire réfléchir sur leur rôle en tant qu’acteur de 
transformation pour l’égalité de genre (dans 
quelle mesure leur secteur peut contribuer à 
l’égalité de genre). 

Une approche de la BSG se l imitant à la 
programmation budgétaire et à ces principaux 
acteurs risque donc d’être bloquée au stade de 
la validation et de l’exécution si ces questions 
ne sont pas prises en compte de manière 
intégrale. Des facteurs de renforcement et 
d’institutionnalisation du processus doivent être 
mis en place dès le départ, notamment : 
3- La volonté politique exprimée au plus haut 
niveau et dûment communiquée à tous les acteurs 
publics
 • Un leadership mandaté pour le processus de la 

BSG, qui sert de point de référence mais aussi 
de négociateur et de médiateur en cas de 
malentendu sur les finalités et les modalités de 
la BSG

•  Le renforcement  des capacités et des 
connaissances en matière de BSG de tous les 
acteurs publics (y compris, et surtout le top 
management)

• La sensibilisation sur l’importance de l’égalité de 
genre pour le développement humain durable de 
tous les acteurs publics (y compris, et surtout le 
top management)

D’un point de vue opérationnel, il convient 
également de tenir compte des questions 
suivantes dans l’exécution des programmes et des 
projets : 

Des femmes font-elles partie de l’équipe de 
la mise en œuvre du projet/programme ? 

 Quel rôle sont-elles appelées à jouer ? 
Ces rôles ont-ils fait l’objet de validation 
et d’appropriation par tous les acteurs du 
milieu ? 

 En quoi le ou les rôles des femmes diffèrent-
ils de ceux des hommes ou s’y apparentent ? 

 En quoi ces rôles valorisent-ils et améliorent-
ils leur situation ? 

 Quels sont les mécanismes/méthodologies 
pour atteindre les femmes ? 

 Respecte-t-on leur disponibilité et leurs 
capacités d’absorption ? 

 Afin de ne pas surcharger les femmes en 
plus de leurs tâches déjà existantes, a-t-on 
prévu des mesures pour y pallier ? 

 Fait-on appel à des ressources féminines 
externes pour appuyer les équipes de projet 
et les partenaires afin de maximiser les 
retombées des activités retenues par les 
femmes ? 
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II.  Les marchés publics sensibles au genre 

Une grande partie – selon les estimations de l’ONU 
Femmes entre 15 et 20% - des dépenses publiques 
est exécutée par les marchés publics. Les marchés 
publics représentent donc une part énorme de la 
demande pour les produits et services. Cependant, 
les entreprises appartenant à des femmes ont 
accès à seulement 1% des marchés publics dû aux 
obstacles structurels auxquels elles font face60. 
En raison de ces enjeux structurels, les femmes 
entrepreneures et les cheffes d’entreprise ont 
été largement incapables de tirer bénéfice des 
dépenses publiques et de l’approvisionnement 
international61. D’où la nécessité de mettre en place 
les politiques de marchés publics sensibles au 
genre. 
En principe, il y a plusieurs possibilités d’intégrer 
l‘approche genre dans les politiques de marchés 
publics :

  Il faut s’assurer que les aspects genre soient 
intégrés dans les appels d’offres et que les 
clauses techniques soient adaptées dans les 
lignes directrices sectorielles (p.ex. construction 
des écoles : infrastructure sanitaire pour 
les filles ; achat des uniformes : achats des 
uniformes pour les filles et les garçons ; achat 
des bicyclettes : achat des bicyclettes pour les 
filles et les garçons). 

  Il faut s’assurer que les services réalisés par 
les femmes sont inclus dans les marchés 
(p.ex. pour les services de nettoyage des 
écoles, les cantines etc.). Cela peut nécessiter 
d’autres moyens de publications davantage 
consultés par les femmes et/ou un soutien aux 
femmes entrepreneures pour augmenter leurs 
capacités à répondre aux appels d’offres et 
bien préparer les documents à fournir comme 
réponses aux appels d’offres. 

     Les politiques d’approvisionnement des marchés 
publics peuvent stimuler la demande pour 
l’offre proposée par les entreprises appartenant 
aux femmes grâce à des quotas spécifiques. 
Donc, une politique de discrimination positive 
en matière de passation des marchés peut 
générer des opportunités économiques pour 
l’entrepreneuriat féminin. 

D’autres pistes sont proposées notamment en 
relation avec la promotion de l’égalité dans l’emploi 
à travers les clauses de marchés publics par le        
« Projet Buydis62» : 

Piste 1 mettre en exergue les interdictions de 
soumissionner liées à la discrimination ou au non-
respect des politiques d’égalité.
Ces diverses exclusions des contrats publics 
relèvent de l’obligation légale. Pour autant, le 
pouvoir adjudicateur demeure le premier garant 
de leur bonne application. Il peut choisir d’attirer 
l’attention des candidats sur ces interdictions de 
soumissionner pour entorses aux droits ou aux 
politiques de l’égalité dans l’emploi, en rebondissant 
sur les principes de non-discrimination contenus 
dans la Constitution et d’obligation de prendre 
en compte le genre dans la programmation 
budgétaire, telle que prescrite par la LOF. Ce faisant, 
il contribuera de toute façon à ce que ces motifs 
d’exclusion des contrats publics soient mieux 
connus des entreprises.

Piste 2 demander aux entreprises, dans un but 
de sensibilisation et d’incitation, de remplir un 
questionnaire sur leurs pratiques en matière de 
non-discrimination et de promotion de l’égalité 
dans l’emploi. 

60Le Secrétariat du Commonwealth 
( 2 0 1 4 ) . “ G e n r e , C o m m e r c e e t 
Politiques de Passation des Marchés 
Publics”

61VALIKAI, K. (2013). “Why bringing women-owned 
business into the supply chain makes business 
sense”.https://www.devex.com/news/why-
bring-ing-women-owned-business-into-the-
supply-chain-makes-business-sense-82015 

62Collectif Buydis (2015) , Lutte contre les discriminations et promotion 
de l’égalité dans l’emploi à travers les clauses des marchés publics, 
“Projet Buydis”, un premier guide pour les collectivités, https://www.
centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/guide-lutte-
contre-les-discriminations-clauses-de-marches-publics.pdf
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Si un pouvoir adjudicateur souhaite seulement 
sensibiliser les entreprises à la prévention et à la 
lutte contre les discriminations dans l’emploi, et 
simplement les inciter, sans obligation, à agir en la 
matière, il peut administrer un questionnaire non 
contraignant, mais complet, aux candidats à un 
marché.

Au cours de la réalisation du marché, si le pouvoir 
adjudicateur veut s’en donner les moyens, les 
réponses au questionnaire peuvent servir de 
base à une action ciblée de sensibilisation voire 
d’accompagnement de l’entreprise titulaire vers 
des mesures adaptées de prévention et de lutte 
contre les discriminations dans l’emploi.

Quoi qu’il en soit, l’exploitation de l’ensemble des 
questionnaires remplis par les candidats et les 
titulaires va apporter aux acheteurs une bonne 
connaissance de leurs marchés fournisseurs en 
matière de non-discrimination et de promotion de 
l’égalité dans l’emploi.

Piste 3 (condition d’exécution, avec ou sans 
pénalité) : demander aux entreprises de conduire, 
dans le cadre de la réalisation du marché et 
au titre de ses conditions d’exécution, une (ou 
des) action(s) précise(s) de lutte contre les 
discriminations et de promotion de l’égalité au 
travail ; le pouvoir adjudicateur doit préciser 
l’action ou les actions à conduire de telle sorte que 
toute entreprise candidate puisse en interpréter la 
portée de la même manière. 

Piste  4  (condition d’exécution et critère d’attribution 
combinés) : proposer plusieurs types d’actions de 
lutte contre les discriminations comme conditions 
d’exécution du marché, demander aux candidats

 d’en choisir un certain nombre et d’en préciser les 
modalités de mise en œuvre, et valoriser par un 
critère d’attribution les choix et les précisions sur 
lesquels s’engagent les différents candidats.
Cette solution permet tout à la fois au pouvoir 
adjudicateur :

• De donner une marge d’initiative aux candidats 
quant au choix de leur(s) action(s) de prévention 
des discriminations, quant aux modalités précises 
de réalisation de cette (ces) action(s), quant aux 
objectifs qu’elle(s) doit/doivent atteindre ; ceci 
permet d’appliquer un critère de jugement sur 
ces choix d’actions, de modalités, d’objectifs ;

• D’encadrer néanmoins les choix des candidats sur 
un même domaine d’actions possibles, de façon à 
ce que leurs offres puissent être comparées et 
évaluées entre elles en fonction de la qualité et 
de l’ambition de leurs choix ;

• De faire en sorte que les actions possibles, en étant 
définies relativement à la gestion des ressources 
humaines mobilisées sur le marché, soient bien 
en lien avec l’objet du marché et soient bien 
conduites dans le cadre de sa réalisation ; ce qui 
évite les réponses axées sur la politique générale 
de l’entreprise ;

• De faire en sorte que le prestataire engage 
des actions en phase avec les orientations du 
pouvoir adjudicateur en matière de lutte contre 
les discriminations et de promotion de l’égalité, 
s’agissant par exemple, le cas échéant, du type 
d’actions privilégiées ou des publics visés.

Ce projet propose en outre une série d’outils de 
suivi sensibles au genre dans l’exécution des 
marchés publics. 
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Exemple : choix d’action définie par le pouvoir adjudicateur, de la part des candidats pour 

Exemple : Indicateurs de suivi des actions de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité64

1er axe Égalité professionnelle femmes/hommes

1
Agir pour accroître la part des femmes au sein du personnel encadrant
Rapprocher le taux de féminisation de l’encadrement des équipes affectées à l’exécution du 
marché du taux de féminisation de ces mêmes équipes

2
Agir pour accroître l’accès des femmes à des postes d’encadrement
Mettre en place des formations destinées aux femmes mobilisées au titre de l’exécution du 
marché afin qu’elles puissent accéder à des postes d’encadrement

3
Agir pour permettre aux femmes de s’inscrire dans des parcours qualifiants/diplômants
Garantir l’accès des femmes affectées à l’exécution du marché à des formations qualifiantes/
diplômantes

4

Prévenir et lutter contre les stéréotypes, les préjugés et les comportements sexistes au 
travail
Mettre en place, à destination des agents d’encadrement et d’exécution affectés à la 
réalisation des prestations du marché, des actions de formation contre les stéréotypes, les 
préjugés et les comportements sexistes au travail

1er axe Indicateurs annuels

action 1

Nombre de femmes encadrant au titre de l’exécution du marché / nombre d’encadrements au 
titre de l’exécution du marché
Nombre de femmes (hors encadrement) affectées / nombre de salarié-e-s (hors 
encadrement) affectés à l’exécution du marché

action 2

Nombre de femmes relevant des équipes chargées de l’exécution du marché ayant bénéficié 
de formations en vue de pouvoir accéder à des postes d’encadrement / nombre de femmes 
relevant des équipes chargées de l’exécution du marché

action 3
Nombre de femmes relevant des équipes chargées de l’exécution du marché ayant bénéficié 
de formations qualifiantes / nombre de femmes relevant des équipes chargées de l’exécution 
du marché

action 4
Nombre de salarié-e-s d’encadrement et d’exécution affectés à la réalisation du marché ayant 
suivi une formation sur les stéréotypes, les préjugés et les comportements sexistes au travail 
/ nombre de salarié-e-s d’encadrement et d’exécution affectés à la réalisation du marché

La promotion de l’égalité de genre dans l’emploi63

63Collectif Buydis (2015) , Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité dans 
l’emploi à travers les clauses des marchés publics, “Projet Buydis”, un premier guide 
pour les collectivités, https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/
fichiers/guide-lutte-contre-les-discriminations-clauses-de-marches-publics.pdf, p.40.

64Idem p.56
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4. L’AUDIT DE PERFORMANCE SENSIBLE AU GENRE
A.  Qu’est-ce que l’audit de performance sensible au genre ?

Une des dernières étapes dans le cycle de la 
planification et de la programmation budgétaire 
axée sur les résultats sensibles au genre avant leur 
validation, est consacrée à l’audit de performance 
sensible au genre. L’audit de performance sensible 
au genre fait partie des systèmes d’audit de 
performance des politiques publiques. 

Comme expliqué au début de cet ouvrage, la 
nouvelle approche budgétaire axée sur les 
résultats et la performance sensibles au genre 
cherche à répondre de manière conjointe 
aux besoins de simplification des procédures 
budgétaires et de déconcentration des crédits, et 
à l’octroi de plus de flexibilité et d’autonomie aux 
gestionnaires budgétaires dans un contexte de 
rareté des ressources. Ainsi, l’audit de performance 
doit renseigner sur des composantes de la 
performance, à savoir, l’efficacité et l’efficience. 

Selon le Manuel d’Audit de Performance au Maroc, 
l’audit de performance est : « une évaluation 
indépendante et objective, en dehors de toute 
appréciation sur l’opportunité des choix politiques 
opérés par les ministres, de la pertinence des 
objectifs, de la fiabilité du système de mesure à 
travers notamment :

- Des indicateurs de performance qui ont pour 
objet d’établir un lien entre les programmes 
d’action et les moyens budgétaires mis en place 
pour leur réalisation ;

- De l’analyse des résultats d’une organisation en 
termes d’efficacité et d’efficience65 ». 

Cette évaluation, effectuée avec une approche 
systématique et méthodique doit mener à des 

recommandations pour améliorer la performance 
ainsi que son pilotage. Un suivi régulier des plans 
d’actions faisant suite à ces recommandations 
concourt à la création de valeur ajoutée.

Mais du point de vue de la gestion axée sur les 
résultats sensibles au genre, le critère de l’égalité 
de genre est également une composante de 
la performance, qui plus est, est un critère 
transversal. 

Concrètement, on ne se limite plus à mesurer 
l’efficacité et l’efficience d’un programme en se 
posant les questions suivantes : 

 Combien de kilomètres d’autoroute ont été 
construits selon les critères de qualité prévus 
et au meilleur prix ? 

  Combien de nouveaux ménages ont un accès 
à l’eau et à l’électricité grâce aux installations 
préalablement construites ?

Mais on doit également intégrer la sensibilité 
genre dans nos questions sur l’efficacité et 
l’efficience. Ainsi, les questions pertinentes à se 
poser seraient : 

   Quel sera l’impact des nouvelles autoroutes sur 
la relation entre les femmes et les hommes ? 
Dans quelle mesure ces nouvelles voies d’accès 
vont-elles contribuer à l’autonomisation des 
femmes ?

  Quel sera l’impact de l’accès à l’électricité et 
à l’eau sur les relations entre les femmes et 
les hommes ? Dans quelle mesure cet accès 
va contribuer à diminuer les charges de travail  
domestique des femmes et contribuer à leur 
intégration socio-économique ?

65Ministère de l’Économie et des Finances, Maroc, Le Manuel d’Audit de Performance, p.32.
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  Dans quelle mesure notre programme va contribuer à diminuer les stéréotypes selon le genre ?
  Dans quelle mesure notre programme va contribuer à diminuer les violences envers les femmes dans 

la société ?

L’audit de performance sensible au genre dispose de deux types d’outils : un outil a priori (ex ante) 
qui est l’évaluation de l’impact d’une programmation budgétaire sur l’égalité de genre (Gender Impact 
Assessment - GIA), et une série d’outils a posteriori (ex post) qui permettent de faire un suivi et une 
évaluation des programmes budgétaires. Les étapes sont expliquées dans le schéma ci-dessous :

B. Les fondements de l’audit de performance sensible au genre

L’audit de performance sensible au genre repose sur le principe de l’élaboration de politique publique 
fondée sur les faits. Il constitue une source d’information et d’aide à la décision pour les pouvoirs publics. 
C’est un outil de gouvernance démocratique. Il a pour objectif :

• D’augmenter la connaissance des pouvoirs publics sur les besoins des femmes et des hommes ;

• De systématiser et d’améliorer les processus d’intégration de la sensibilité genre dans la planification, 
l’élaboration, le suivi et l’évaluation des budgets ;

• De renforcer l’efficacité et l’efficience dans les résultats de l’application des budgets.

L’audit de performance sensible au genre ne doit pas uniquement s’interroger sur les moyens mis en 
œuvre (« QUOI ? ») mais surtout sur les changements qui vont être produits dans les conditions de vie des 
personnes (« QUI ? »). Ce dernier élément clôture le cycle de planification et de programmation budgétaire 
axées sur les résultats sensibles au genre parce qu’il pose la question de la distribution équitable 
des droits, des ressources et des bénéfices pour les personnes, découlant de notre programmation 
budgétaire. Dans ce sens, elle se distingue des audits « classiques », centrées plutôt sur les moyens mis 
en œuvre par un programme et qui n’interviennent qu’à mi-parcours ou à la fin de la programmation. 

L’audit de performance sensible au genre cherche donc à répondre aux questions suivantes : 

• Est-ce que les politiques publiques et les ressources allouées pour les mettre en œuvre ont atteint les
  résultats envisagés et souhaités de manière équitable pour les femmes et les hommes ?

• Est-ce que les inégalités de genre ont été réduites, augmentées ou laissées telles quelles ? 

• A-t-on changé les besoins pratiques des femmes et des hommes, ou a-t-on réalisé une transformation
  des relations de genre vers une plus grande égalité ?

Évidemment, les objectifs du programme, tels qu’ils apparaissent dans le document de planification 
constituent la première source d’information pour répondre à ces questions. Mais les objectifs, à travers 
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les résultats planifiés produisent des changements directs et indirects, et évoluent dans le temps en 
fonction de changement dans le contexte social, économique et même international. Donc pour recentrer 
l’analyse sur les changements produits dans les conditions de vie des femmes et des hommes, et sur 
la situation des inégalités entre eux, il va falloir faire des analyses supplémentaires sur les données 
disponibles et mener des consultations avec les acteurs clés impliqués dans ces programmes, y compris 
les femmes et les hommes des groupes cibles directs et indirects66. 

Les audits genre doivent également chercher à déceler les éléments suivants : 

•  Les effets imprévus et involontaires de l’action ministérielle, notamment les effets imprévus quant à la 
question de l’égalité des sexes ; 

•  Les effets à long terme, y compris les effets sur les rapports entre les femmes et les hommes et sur 
leurs droits respectifs ;

•  Les preuves de la durabilité et pérennité du programme.
La question sera alors de savoir quelles seraient les causes de ces changements et dans quelle mesure 
elles peuvent être attribuables à notre programmation budgétaire. L’audit de performance sensible au 
genre devra donc évaluer dans quelle mesure la programmation budgétaire va contribuer à l’égalité de 
genre et quels seront ses impacts sur les relations de genre. 

Ces effets devront ensuite être mesurés en fonction des critères suivants : 

1- La participation des femmes et des hommes : 
L’impact sera jugé positif lorsqu’une augmentation significative de la représentation du sexe sous-
représenté dans le secteur d’intervention du programme est envisagée. En ce sens, le résultat attendu 
devrait être une représentation équilibrée des femmes et des hommes (pas moins de 40% pour chaque 
sexe par exemple) ou, temporairement, au moins proportionnellement à leur présence globale dans le 
pays/ la région.

Favoriser l’égalité des sexes implique de promouvoir la participation des femmes dans la sphère publique 
(politique, économie, emploi, culture, etc.) et d’accroître la participation des hommes aux tâches 
domestiques et aux soins.

Une exception déroge à ces règles : lorsqu’on parle d’organisations, d’espaces ou d’installations 
spécifiques pour les femmes afin de favoriser leur autonomisation et leur participation sociale, il est 
primordial de comprendre qu’une participation exclusive des femmes peut être une stratégie pertinente 
pour promouvoir l’égalité des sexes (projet ciblé sur les femmes).

66Voir infra pour les explications sur la notion de groupe cible direct et indirect
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2- L’accès et le contrôle des ressources :
L’objectif est d’analyser l’accès des femmes et des hommes aux ressources principales du secteur.
L’impact sera considéré comme positif lorsque l’élimination des écarts entre les sexes existants, ou 
du moins une réduction significative de ceux-ci, est prévue. Cette réduction devrait toujours viser à 
accroître l’autonomisation des femmes (mobilité, confiance en soi, indépendance économique, etc.). 
Dans le cas des hommes, l’accent devrait être mis par exemple sur une meilleure répartition des tâches 
domestiques.

En outre, et afin d’assurer un contrôle égal des ressources, il est important d’analyser la participation des 
femmes et des hommes à la prise de décision dans le domaine du programme, comme indiqué ci-dessus.

3- Les normes et valeurs sociales sur le genre :
L’objectif est d’évaluer dans quelle mesure le programme aura un impact sur les normes sociales et les 
rôles de genre et comment il contribuera à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes. Ce 
critère implique également de mesurer, dans les cas où cet aspect est pertinent, dans quelle mesure le 
programme a contribué ou non à la diminution des violences envers les femmes.  

L’impact sera considéré comme positif lorsque les mécanismes ou les structures qui aident à reproduire 
et maintenir les inégalités entre les sexes sont modifiés. Cela signifie : 

   Agir sur la division sexuelle du travail, sur les normes et les valeurs relatives à la 
condition et à la position des femmes et des hommes dans la société, notamment 
sur l’organisation de la vie privée, sur l’organisation de la citoyenneté, sur les 
stéréotypes sexistes et sur les violences basées sur le genre. 

  Contribuer à supprimer les barrières formelles et informelles (fonctionnelles et 
structurelles) qui empêchent l’autonomisation des femmes et la jouissance de 
leurs droits fondamentaux. 

Les impacts d’une réduction des inégalités de genre sont mesurables au niveau des individus, mais 
également à un niveau plus global. De nombreuses études basées sur des modèles de simulations micro 
ou macro, telle que l’étude déjà mentionnée sur Égalité de genre, politiques publiques et croissance 
économique au Maroc, montrent les effets sociaux et économiques d’un meilleur ciblage des dépenses 
publiques afin de réduire les disparités entre femmes et hommes. 

70La Banque mondiale (2012), Rapport sur le 
développement dans le monde : Égalité des 
genres et développement, p. 5.

67Kevin Daly, (2007), Gender Inequality, 
Growth and Global Ageing (L’inégalité des 
sexes, la croissance et le vieillissement de 
la population mondiale), Global Economics 
Paper 154, Goldman Sachs.

69KLa Banque mondiale (2012), Rapport sur le 
développement dans le monde : Égalité des 
genres et développement, p. 237.

68KCe calcul inclut le Bangladesh, le Brésil, la Chine, l’Égypte, l’Inde, 
l’Indonésie, l’Iran, le Mexique, le Nigéria, le Pakistan, les Philippines, 
la République de Corée, la Russie, la Turquie et le Viêt Nam. Sandra 
Lawson, (2008), Women Hold Up Half the Sky (Les femmes soutiennent 
la moitié du ciel), Global Economics Paper 164, Goldman Sachs.
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Voici quelques autres résultats sectoriels en relation avec l’impact positif en termes de performance des 
politiques d’égalité de genre : 

• Autonomisation économique des femmes : de nombreuses études ont démontré la relation 
entre l’intégration active des femmes sur le marché du travail et l’augmentation de la prospérité 
économique. Par exemple, pour un pays industrialisé comme les États-Unis, il a été calculé que si 
le taux d’emplois rémunérés des femmes était le même que celui des hommes, le produit intérieur 
brut (PIB) augmenterait de 9%. Avec ces mêmes conditions, le PIB de la zone euro augmenterait 
de 13% et celui du Japon de 16%67.. Le même calcul pour 15 grandes économies en développement 
conclut que le revenu par habitant augmenterait de 14% d’ici 2020 et de 20% d’ici 203068. Selon la 
Banque Mondiale, si l’on éradiquait toutes formes de discrimination envers les travailleuses et les 
cadres de sexe féminin, la productivité générale des travailleurs pourrait augmenter de 40%69.  Un 
plus grand contrôle des revenus du ménage par les femmes influence les dépenses d’une façon 
bénéfique pour les enfants, s’agissant de revenus propres ou de transferts d’argent, parce que les 
femmes tendent à dépenser une plus grande partie des revenus pour l’éducation et la santé de 
leurs enfants70.  

• Éducation : L’analyse de données de 219 pays couvrant la période 1970-2009 a montré que la 
mortalité infantile était réduite de 9,5% pour chaque année de scolarisation supplémentaire des 
femmes en âge de procréer. Entre 1970 et 1990, 4,2 millions d’enfants ont dû leur survie à une 
meilleure éducation des femmes71.

• Gestion des entreprises : Une analyse des entreprises du classement Fortune 500 a montré que le 
rendement total offert aux actionnaires était supérieur à 34% dans les entreprises qui ont un plus 
grand pourcentage de femmes dans des fonctions de gestion72.  

•  Agriculture : Selon les chiffres de la FAO, les revenus agricoles pourraient augmenter de 20-
30% dans le monde entier, le taux de croissance économique pourrait s’accroître de 2,5-4% et le 
nombre des personnes ayant faim pourrait diminuer de 12 à 17% si les femmes qui travaillent dans 
l’agriculture avaient un même accès et contrôle des ressources que les hommes73. 

• Violences faites aux femmes : Selon l’ONU Femmes, on peut estimer que 35% des femmes dans 
le monde ont subi des violences physiques et/ou sexuelles de la part d’un partenaire intime ou 
des violences sexuelles de la part d’une autre personne à un moment donné dans leur vie74. Il est 
bien évidemment difficile de mesurer la douleur et les souffrances de ces femmes et ces filles. 

72Catalyst, 2004, The Bottom Line: 
Connecting Corporate Performance 
and Gender Diversity (En fin de 
compte : Liens entre le rendement 
des entreprises et la mixité), p. 8.

73FAO (2010-2011): The State of 
Food and Agriculture. Women in 
Agriculture: Closing the Gender Gap 
for Development (http:// www.fao.
org/docrep/013/i2050e/i2050e.pdf) 

74UN WOMEN, “Ending Violence Against 
Women. Facts and Figures”, http://
www.unwomen.org/fr/what-we-do/
ending-violence-against-women/facts-
and-figures

71GAKIDOU, E. et al. (2010), Increased 
Educational Attainment and its Effect 
on Child Mortality in 175 Countries 
between 1970 and 2009: A Systematic 
Analysis, The Lancet, 376(9745), p. 969.
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Mais de plus en plus d’études tentent de mesurer les coûts économiques des violences faites 
aux femmes à la lumière des dépenses pour les systèmes de santé et d’autres services publics, 
de la charge économique pour la justice, des pertes en salaires et de productivité ou encore de 
ses répercussions sur les générations futures. Au Vietnam par exemple, une étude récente d’ONU 
Femmes a calculé non seulement les pertes de revenu chez les femmes et les coûts de la violence 
liés aux services publics (soins médicaux, démarches auprès de la police, aide juridique, entretiens 
de conseil et soutien judiciaire) mais également les pertes liées aux frais scolaires perdus pour 
les enfants qui ratent l’école parce que leurs mères subissent des violences. L’étude conclut que 
l’ensemble de ces aspects représente pratiquement 1,4 % du PIB du pays75. Un autre exemple est 
celui de la France, où les violences conjugales coûtent au pays environ 2,5 milliards d’euro par an 
(entre 1,7 et 3,5 milliards d’euro donc 40 euros par personne en 2006)76.

Enfin, il est nécessaire de remarquer que les possibilités de mesurer les effets de la planification 
sectorielle dépendent principalement de la qualité des informations recueillies au cours des étapes 
précédentes : 

• Les informations obtenues doivent être désagrégées par sexe et toutes les analyses doivent être 
sensible au genre ;

• Des consultations doivent être organisées avec les bénéficiaires des deux sexes pour les 
programmes audités et des stratégies de collecte des données participatives doivent être 
envisagées. 

1. L’audit de performance sensible au genre doit intervenir dans les étapes initiales de la planification 

budgétaire.

2.  Les budgets des programmes sont développés pour répondre aux besoins des personnes dans la société 

(approche centrée sur les droits humains), donc les femmes et les hommes seront affectés d’une manière ou 

d’une autre (directe ou indirecte) par la programmation budgétaire.

3.  Mettre en place des outils d’audit de performance sensible au genre à un stade très précoce de la 

planification budgétaire ne dispense pas de revoir cette planification à mi-parcours pour y intégrer des 

actions ciblées genre (pour les femmes et/ou les hommes) si le besoin s’en fait ressentir. 

4. L’audit de performance sensible au genre ne devrait être utilisé que par les personnes travaillant à 

l’élaboration et à la mise en œuvre de la programmation budgétaire. Cela ne dispense pas de les rendre 

publics pour qu’ils puissent être consultés par tous les acteurs politiques, publics et par la société civile.

5.  Toute information que l’on peut recueillir au sujet de la programmation budgétaire prévue est bénéfique, car 

cela donnera plus de valeur à l’audit de performance sensible au genre.

6. Un audit de performance sensible au genre doit être planifié.

 75La Banque Mondiale (2013), “Putting a Price on Violence Against Women and Girls”, http://www.
banquemondiale.org/fr/news/opinion/2013/03/07/putting-a-price-on-violence-against-women-and-girls

 76Le Monde selon les femmes, Les essentiels 
du genre n°14 Genre et Budget, p.44-45
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C. La pertinence et l’utilité de l’audit de performance sensible au genre 

L’audit de performance sensible au genre est 
souvent considéré comme un outil d’évaluation 
des actes législatifs. Cependant, cet instrument 
peut être appliqué à la législation, aux plans, aux 
programmes, aux budgets, aux actions concrètes, 
aux projets de loi et aux rapports ou aux appels à 
la recherche. Il ne doit pas seulement être mené 
pour évaluer des programmes en cours, mais 
peut également être appliqué aux programmes 
existants. L’audit de performance sensible au 
genre peut être utilisé dans l’administration ainsi 
que par des acteurs externes. Cependant, dans 
les deux cas, une connaissance suffisante des 
questions de genre est un préalable nécessaire77.

Une utilisation plus large de l’audit de performance 
sensible au genre aiderait les décideurs et les 
fonctionnaires à analyser et à prévoir l’impact sexo-
spécifique de toute décision importante envisagée, 
ce qui pourrait contribuer à améliorer les mesures 
existantes et à guider les décisions concernant 
l’allocation budgétaire. Les conclusions de l’audit 
de performance sensible au genre doivent être 
mises à disposition à temps, afin de permettre 
une modification des programmes budgétaires au 
cours des phases de conception et de planification.
La plupart des décisions politiques ont un impact 

concret sur la vie des femmes et des hommes. 
C’est pourquoi, dans la plupart des cas, un audit 
de performance sensible au genre est pertinent et 
nécessaire pour évaluer les effets des décisions 
sur les deux sexes - évaluer l’impact prévu du point 
de vue du genre et s’assurer que le programme 
proposé contribuera à améliorer l’égalité des 
sexes.
Déterminer la pertinence genre de toute 
proposition implique de prendre en compte deux 
critères. L’audit de performance sensible au genre 
sera pertinent lorsque78 :

• Groupe cible : si le groupe cible est constitué de 
personnes (femmes et hommes), à la fois en tant 
qu’individus et en tant qu’entités juridiques.

• Impact sur le groupe cible : si la proposition 
affecte directement ou indirectement les 
femmes et les hommes concernant leur accès 
et / ou contrôle des ressources, leur position 
sociale ou les règles et normes sociales basées 
sur le genre.

 77Council of Europe (2004), Gender mainstreaming: Conceptual framework, methodology and 
presentation of good practices, http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/ equality/03themes/
gender-mainstreaming/EG_S_ MS_98_2_rev_en.pdf 

 78European Institute for Gender Equality - EIGE (2016), Gender 
Impact Assessment. Gender mainstreaming toolkit, p.19.
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IMPACTS DIRECTS IMPACTS INDIRECTS

L’impact du programme est direct 
lorsqu’il régule ou affecte l’accès 
des personnes aux ressources 
(subventions, emplois, composition 
des comités, etc.). En conséquence, 
il a un effet direct et immédiat sur 
le statut et la position des femmes 
et des hommes.

Exemple : Le lancement d’une 
initiative visant à promouvoir 
l’emploi de certains groupes 
de personnes (les jeunes, les 
personnes d’un certain âge, etc.).

L’impact du programme sur le groupe cible est considéré 
comme étant indirect lorsque des mesures de régulation ou 
de planification affectent l’accès à certaines ressources ou 
certains services (procédure de qualification des entreprises, 
réglementation de la gestion de la qualité environnementale 
de certaines activités et installations, incitations de certains 
projets, etc.) dans lesquels sont impliquées des personnes 
(gestionnaires, travailleurs, utilisateurs, etc.). Même si la 
programmation budgétaire ne les vise pas directement, ils 
peuvent en être affectés.

Exemple : Une règle, une politique ou un programme qui vise 
le développement technologique au sein des entreprises. 
Bien que le groupe cible soit constitué d’entreprises, ces 
entreprises sont constituées de femmes et d’hommes, à la fois 
propriétaires et travailleurs, occupant des postes différents et 
généralement dans des situations inégales. Par conséquent, 
l’initiative concernée peut aider à renforcer, maintenir ou 
réduire ces inégalités.

Il convient également de distinguer les impacts directs et indirects sur le groupe cible : 

Par conséquent, tous les programmes répondant à ces critères devraient faire l’objet d’un audit de 
performance sensible au genre. Néanmoins, toute proposition jugée non pertinente du point de vue 
du genre devrait être accompagnée d’une justification à l’appui, expliquant les raisons pour lesquelles 
le genre n’est pas considéré comme dimension pertinente à prendre en considération. Cette exigence 
oblige les décideurs à prendre position et à justifier de manière transparente leur choix.

Deux remarques importantes : 
• Même si certains programmes ne font pas l’objet d’un audit de performance sensible au genre, cela ne 

signifie pas que les décideurs et les fonctionnaires en charge de les rédiger, de prendre des décisions 
et/ou de les mettre en œuvre, sont exemptés de l’engagement général d’éliminer les inégalités et de 
promouvoir l’égalité des sexes.

• On pourrait tendre à penser que les programmes spécifiquement axés sur l’égalité des sexes n’ont pas 
besoin d’audit de performance sensible au genre car ils ont été conçus pour prendre en compte les 
inégalités entre hommes et femmes. Cependant, l’impact potentiel de ces mesures en termes culturel, 
social et économique devrait quand même être évalué. Les programmes spécifiques pour l’égalité de 
genre reposent sur un choix stratégique entre plusieurs alternatives identifiées en amont (notamment 
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grâce au diagnostic sensible au genre). L’audit de performance sensible au genre peut révéler que 
l’alternative choisie peut avoir des répercussions directes et indirectes négatives en termes d’égalité 
de genre. Un examen ex post peut mettre en évidence un besoin d’adapter la stratégie si l’on constate 
des écarts entre la réalité et les résultats souhaités.

Pourquoi réaliser un audit de performance sensible au genre ?

Comme le montre l’état des lieux sur les inégalités de genre au Maroc, malgré des avancées importantes, 
les inégalités structurelles entre les sexes persistent. Même si les programmes traitent formellement 
les femmes et les hommes sur un même pied d’égalité, les femmes rencontrent de nombreux obstacles 
quant à leur accès et contrôle sur les ressources et les biens matériels et immatériels. C’est pourquoi 
s’adresser aux personnes souffrant d’inégalités de manière égale, sans prendre en compte ces obstacles 
et ces différences, provoque en pratique la perpétuation de ces inégalités. Donc des programmes 
budgétaires axés sur des groupes cibles définis en termes généraux (aucune distinction entre les 
femmes et les hommes) ne sont généralement pas neutres, mais aveugles au genre.

Dans ce contexte, l’audit de performance sensible au genre est une étape cruciale pour éviter de tels 
effets imprévus, car il permet aux décideurs de prévoir l’impact d’une nouvelle réglementation, politique 
ou programme sur la vie des femmes et des hommes. L’audit de performance sensible au genre constitue 
donc une valeur ajoutée.

En effet : 

1- C’est un outil pour renforcer l’égalité des genres
Travailler pour l’égalité des sexes est un objectif social bien établi. Il est consacré dans l’article 19 de 
la Constitution marocaine ainsi que dans d’autres dispositions juridiques nationales et internationales 
ratifiées par le Maroc. 

En outre, comme nous l’avons expliqué plus haut, de nombreuses études, avec des données sérieuses 
à l’appui, montrent que l’égalité des sexes favorise l’amélioration des conditions de vie de toute la 
population et le développement économique d’un pays. Comprendre la relation entre l’égalité de genre et 
les politiques publiques, notamment à travers les budgets sensibles au genre est une clé indispensable 
pour l’instauration d’une société juste, démocratique et égalitaire.

2- C’est un outil pour améliorer les politiques publiques
L’audit de performance sensible au genre - comme tous les processus d’évaluation de l’impact - contribue 
à améliorer la programmation budgétaire, car elle fournit des informations sur les résultats prévus. Il 
permet d’inclure des éléments qui n’ont pas été pris en compte pendant la phase de conception du 
programme. Il ne faut pas oublier que des interventions mal conçues et mal ciblées produisent des 
résultats insatisfaisants et des impacts non durables. Une connaissance et une analyse inadéquates de 
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la situation, ainsi que des problèmes et des besoins spécifiques différenciés des femmes et des hommes 
composant les groupes cibles et les bénéficiaires, conduisent à l’adoption de solutions inappropriées ou 
partielles à ces problèmes et besoins.

Si les groupes cibles ne sont définis qu’en termes généraux (jeunes, migrants, navetteurs, futurs retraités, 
malades, personnes âgées, étudiants, pauvres, etc.) et qu’il y a peu ou pas d’analyse des différences entre 
les sexes au sein des groupes cibles, il est impossible de s’assurer - ou d’évaluer si - l’intervention prévue 
répond aux besoins des femmes et des hommes au sein des groupes plus larges.

3- C’est un outil de bonne gouvernance
Un audit de performance sensible au genre de haute qualité contribue à l’élaboration de politiques plus 
pertinentes pour la société, car elle répond aux besoins de tous les citoyens - hommes et femmes, filles 
et garçons.

Assurer une perspective de genre dès les premières étapes de l’élaboration de la planification et 
programmation budgétaire permet d’aborder la question des besoins des groupes cibles spécifiques et 
permet de planifier les mesures appropriées, ainsi qu’une allocation du budget appropriée pour atteindre 
les objectifs fixés.

4- Un outil d’apprentissage
Une politique efficace pour réduire l’inégalité entre les sexes et promouvoir l’égalité de manière proactive 
exige de savoir comment les inégalités entre les sexes se manifestent dans toutes les sphères de la 
vie. Cela vaut également pour savoir comment définir les priorités en matière de mesures d’égalité des 
sexes.

L’engagement à développer un audit de performance sensible au genre permet d’identifier les lacunes 
dans les données, les suppositions erronées, le manque de formation sur le genre, etc. Toutes ces 
informations seront utiles aux décideurs politiques pour activer les mesures ultérieures afin de renforcer 
et d’améliorer l’approche d’une perspective de genre, de voir les défis en termes d’égalité des sexes et 
d’identifier les actions nécessaires pour combler les écarts entre les sexes. Il permet également de 
comprendre les inégalités structurelles qui fondent les écarts entre les sexes. Poser des questions et 
accumuler des données et d’autres informations pertinentes peuvent en effet contribuer à l’accumulation 
de connaissances importantes sur l’inégalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu’à un renforcement 
des compétences des décideurs et des cadres des administrations publiques en matière d’égalité de 
genre. C’est pourquoi l’évaluation de l’impact sur le genre devrait toujours être publique et accessible, 
non seulement pour les décideurs et les fonctionnaires, mais aussi pour les citoyens.
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En résumé : 
 Lorsqu’il est réalisé à un stade précoce de l’élaboration des programmes budgétaires et, 

éventuellement, tout au long de leur mise en œuvre, l’audit de performance sensible au genre 
peut être considéré comme un outil clé et central pour redéfinir les politiques pour qu’elles soient 
sensibles au genre.

 Les ministères peuvent améliorer leur efficience et leur efficacité en maximisant le potentiel des 
ressources humaines et en identifiant et en répondant plus efficacement aux besoins locaux.

 C’est un processus complexe, cependant il peut être facilité par l’utilisation de statistiques et de 
données qualitatives désagrégées par sexe actualisées et pertinentes.

 Le manque de connaissances sur les questions de genre peut limiter l’utilisation de cet outil. Il est 
donc primordial de renforcer les compétences des personnes impliquées dans ce processus et avoir 
recours au savoir-faire et à l’expertise de spécialistes en genre. 

D. Les prémisses de l’audit de performance sensible au genre

L’audit de performance sensible au genre, comme tout autre processus d’élaboration des politiques 
publiques repose sur une série de prérequis, qui garantit son efficacité et son efficience. 

1- L’engagement politique
L’audit de performance sensible au genre n’est qu’un outil et, en tant que tel, il doit répondre à un 
objectif clair. Par conséquent, il doit reposer sur un mandat institutionnel sans équivoque, car il implique 
l’investissement de différentes ressources : experts en genre, temps, formation et renforcement des 
capacités, collecte de données et mécanismes de suivi.

2- Tâches et responsabilités
L’audit de performance sensible au genre doit reposer sur une procédure clairement définie, qui établit 
les rôles et les responsabilités des différents intervenants (surtout les acteurs « genre », voir plus bas 
dans ce chapitre). Ceux-ci doivent veiller à ce que les ressources et les conditions nécessaires soient 
facilement disponibles pour la mise en œuvre de l’audit de performance sensible au genre.

3- Expertise en genre
Il va sans dire que pour qu’un audit de performance sensible au genre soit de qualité, il est nécessaire de 
mobiliser une expertise spécifique. Des compétences spécifiques au domaine politique et à l’expertise 
en matière de genre sont des conditions préalables pour effectuer une analyse précise et élaborer des 
réponses politiques adéquates. Si l’expertise en genre n’est pas disponible en interne, elle devrait être 
trouvée en dehors du département. Comme expliqué plus haut, l’audit de performance sensible au genre 
est aussi un outil d’apprentissage et doit être utilisé pour le renforcement des capacités internes en 
matière de genre.
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4- Données ventilées par sexe
Nous n’avons pas cessé d’insister tout au long de cet ouvrage sur l’importance de la production et de 
la disponibilité des données ventilées par sexe. Il va sans dire qu’un manque de données désagrégées 
par sexe est une limitation importante à la possibilité de pouvoir intégrer la dimension genre dans la 
programmation budgétaire, y compris celle de mener un audit de performance sensible au genre. Force 
est de constater que l’absence de telles données crée une pratique de planification, notamment pour la 
définition des objectifs et des indicateurs, qui repose excessivement sur la perception et la spéculation. 
Néanmoins, il est important de rendre ces lacunes de données et de connaissances explicites et visibles, 
afin que ces lacunes puissent être relevées et corrigées.

5- Comprendre et transformer les inégalités entre les sexes
La disponibilité des informations est nécessaire, mais non suffisante. Une fois les données obtenues, il 
faut pourvoir les faire « parler ». Il faut comprendre dans quelle mesure et comment les écarts révélés 
par les données désagrégées par sexe sont la cause et les effets des inégalités et des discriminations 
structurelles de genre. Les mécanismes qui y conduisent, une fois compris, peuvent être modifiés et 
transformés en processus favorisant l’égalité des sexes. La programmation budgétaire a un énorme 
potentiel à cet égard. Lors de l’élaboration de l’audit de performance sensible au genre, toute 
administration au niveau national, régional et local a la possibilité de mobiliser ce potentiel et de le 
transformer en un moteur actif pour l’égalité des sexes.

6- Les parties prenantes
Consulter les parties prenantes au sujet de leurs besoins peut contribuer à approfondir l’analyse et la 
renforcer, en validant et en ajoutant des points de vue à l’audit, en suggérant des solutions politiques 
et en enrichissant et peaufinant les politiques et les plans législatifs. Il peut également être utile pour 
l’identification d’indicateurs appropriés pour le suivi et l’évaluation. En impliquant les parties prenantes, 
il est primordial d’établir une bonne coopération avec les organisations de la société civile ayant 
une expertise en matière de genre, car elles peuvent contribuer à renforcer la perspective de genre 
nécessaire au cours du processus.

7- Regarder vers l’avenir
Un audit de performance sensible au genre va au-delà d’une analyse de la situation existante, elle inclut 
également une dimension prospective. Cela implique l’exercice d’évaluer potentiellement et à priori 
l’évolution du statut de l’égalité des sexes après la validation de la programmation budgétaire. Certes, 
ce n’est pas une tâche facile - surtout lorsque les données et les connaissances sont rares. Il est donc 
impératif de commencer avec ce qu’on peut analyser avec plus ou moins de certitude : la situation 
actuelle de l’égalité de genre dans le secteur d’intervention. C’est notre point de départ obligatoire. 
Toutes ces informations aideront à créer une culture de sensibilisation au genre au sein des institutions 
et contribueront ainsi au projet plus large d’intégration du genre.
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E. À quel moment faut-il réaliser l’audit de performance sensible au 
genre ?

Le processus de l’audit de performance sensible au genre doit être mené en analysant toutes les étapes 
du processus de planification et de la programmation budgétaire. Cela implique une analyse approfondie 
de chaque étape pour comprendre comment le genre a été abordé, car elle nécessite une compréhension 
de la manière dont elle a abordé le genre à partir de chaque aspect de son développement. 

L’audit de performance sensible au genre n’intervient pas qu’une seule fois au début de la programmation. 
L’utilisation de l’outil tout au long du cycle de planification politique est cruciale, car elle permettra aux 
décideurs de surveiller les impacts et de garantir ainsi leur vigilance par rapport à ces questions.

Il peut également être utile de mentionner ci-dessous les avantages et les défis liés à la mise en œuvre 
d’un audit de performance sensible au genre avant et après la mise en œuvre de la programmation 
budgétaire :

Le résultat de l’audit de performance sensible au genre doit répondre aux questions suivantes en amont. 
La programmation budgétaire proposée nécessite-t-elle des changements afin de ne pas discriminer, 
de quelque manière que ce soit, les femmes ou les hommes ? Va-t-elle contribuer à l’objectif de l’égalité 
entre les sexes ? 

Tableau adapté de : National Commission for the Promotion of Equality (NCPE) of Malta, Gender 
Mainstreaming in Practice. Step-by-step guide for gender impact assessment, 2010, p.29

EX ANTE : avant la mise en œuvre de la programmation budgétaire

AVANTAGES DÉFIS

L’audit de performance sensible au genre 
permet une évaluation complète des 
impacts potentiels, ce qui permet aux 
planificateurs d'avoir suffisamment de 
temps pour repenser ou réorienter la 
programmation budgétaire

Il est difficile de prédire a priori les impacts potentiels 
en raison des incertitudes liées au futur qui peuvent 
avoir des conséquences non escomptées sur notre 
programmation.

EX POST : pendant et après la mise en œuvre de la programmation budgétaire

AVANTAGES DÉFIS

L’audit de performance sensible au genre 
permet d’indiquer l'impact réel de la 
stratégie implémentée

On ne dispose pas à ce stade de données suffisantes 
pour pouvoir déterminer l'impact direct et indirect de la 
programmation budgétaire à moyen et à long termes
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EX ANTE EX POST

Quelle est la position des hommes et des femmes 
en ce moment, avant le développement de la 
programmation budgétaire ?
Identifier la position des deux sexes en gardant à 
l’esprit : 
• La participation politique et aux prises de décisions ;
• L’accès et le contrôle des ressources ;
• Les normes et valeurs sociales et culturelles sur le 

genre ;
• Les droits.

1. Si la programmation budgétaire n’est pas mise en 
œuvre, quelle sera la situation des hommes et des 
femmes par rapport à ces 4 critères ?

2. Quelle serait l’importance de l’impact de cette 
programmation budgétaire sur le genre ?

3. Quel est l’impact potentiel de la programmation 
budgétaire sur les hommes et les femmes qui 
seraient directement ciblés tout au long de la 
programmation budgétaire ?

4. Quel est l’impact potentiel de la programmation 
budgétaire sur les hommes et les femmes dans 
des groupes particuliers (tels que, selon différents 
groupes d’âge ou groupes ethniques) ?

5. Quel est l’impact potentiel de la programmation 
budgétaire sur les hommes et les femmes 
qui seraient indirectement touchés par le 
développement d’une telle programmation 
budgétaire ?

6. Si l’évaluation ci-dessus prédit des effets positifs 
ou négatifs sur l’égalité des sexes, comment allez-
vous repenser la programmation budgétaire ?

Quelle est la position des femmes et des hommes 
après la mise en œuvre de la programmation 
budgétaire ?
Identifier la position des deux sexes en gardant à 
l’esprit :
• La participation politique et aux prises de décisions ;
• L’accès et le contrôle des ressources ;
• Les normes et valeurs sociales et culturelles sur le 

genre ;
• Les droits.

1. Si la programmation budgétaire n’avait pas été mise 
en œuvre, quelle serait la situation des hommes et 
des femmes ?

2. Y a-t-il eu une différence significative dans 
l’impact du genre avant la mise en œuvre de la 
programmation budgétaire (impact sexospécifique 
anticipé) et la mise en œuvre post-programmation 
budgétaire (impact réel sur le genre) ?

3. Quel a été l’impact réel de la programmation 
budgétaire sur les hommes et les femmes qui 
ont été directement ciblés tout au long de la 
programmation budgétaire ?

4. Quel a été l’impact réel de la programmation 
budgétaire sur les hommes et les femmes dans 
des groupes particuliers (tels que, selon différents 
groupes d’âge ou groupes ethniques) ?

5. Quel a été l’impact réel de la programmation 
budgétaire sur les hommes et les femmes qui ont 
été indirectement touchés par le développement 
d’une telle programmation budgétaire ?

6. Si l’évaluation ci-dessus a eu un effet négatif 
sur l’égalité des sexes, quelles autres mesures 
correctives, ou de quelle manière la programmation 
budgétaire peut-elle être repensée pour assurer la 
promotion de l’égalité des sexes ?

La check-list ci-dessous comprend les questions à poser avant et après la mise en œuvre de la 
programmation budgétaire :
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F. Les outils de l’audit de performance sensible au genre
1. Outil ex ante : l’évaluation de l’impact de genre (Gender Impact Assessment - GIA)
L’évaluation de l’impact du genre a été définie comme une évaluation ex ante, une analyse ou une 
évaluation d’une loi, d’une politique ou d’un programme permettant d’identifier, de manière préventive, la 
probabilité d’une décision ayant des conséquences négatives sur l’égalité des femmes et les hommes. La 
question centrale du GIA est la suivante : une loi, une politique ou un programme réduit-t-elle, maintient-
elle ou accroît-elle les inégalités de genre entre les femmes et les hommes ?

La Commission européenne définit l’évaluation de l’impact selon le genre comme suit :
« L’évaluation de l’impact sur le genre est le processus de comparaison et d’évaluation, en fonction de 
critères sexo-spécifiques, de la situation actuelle et de la tendance avec le développement attendu 
résultant de l’introduction de la politique proposée. (…) L’évaluation de l’impact sur le genre est l’estimation 
des différents effets (positifs, négatifs ou neutres) de toute politique ou activité mise en œuvre sur des 
points spécifiques en termes d’égalité des genres79 ».

Quelles sont les étapes du processus d’évaluation de l’impact de genre (GIA) ?

Le GIA comporte trois parties : 

A. L’évaluation de la pertinence du genre
B. L’évaluation de l’impact genre
C. L’évaluation de la qualité

Chacune de ces parties comporte un certain nombre d’étapes destinées à garantir le contenu de 
l’évaluation mais également la procédure permettant de garantir la qualité de cette évaluation. Ces 
différentes étapes et leurs objectifs peuvent être schématisés comme suit : 

Évaluation

de la pertience du Genre

Évaluation
de l’impact Genre

Évaluation de la qualité

PROCÉDURE

CONTENU

Étape 1 :
Analyser les objectifs

du programme

Étape 2 :
Vérifier la pertinence

du Genre

Étape 3 :
Réaliser une analyse

 Genre

Étape 4 :
Évaluer l’impact Genre

Étape 5 :
Conclusions

et recommandations

 79European Institute for Gender Equality - EIGE (2016), 
Gender Impact Assessment. Gender mainstreaming 
toolkit, p.8
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I. L’évaluation de la pertinence du genre 

ÉTAPE 1 : ANALYSER LES OBJECTIFS DU PROGRAMME 
La première étape consiste à définir l’objectif 
du programme planifié et à montrer dans quelle 
mesure et comment il est lié à l’égalité des sexes. 

Les questions suivantes pourraient être posées :
 Quel  problème  social est traité  par ce 

programme ?

 Pourquoi cette intervention est-elle envisagée 
pour cette situation particulière ?

 L’intervention est-elle destinée à contribuer à 
l’égalité des sexes ?

 Comment l’intervention est-elle destinée à 
contribuer à l’égalité des sexes ?

 Quels sont les objectifs existants en matière 
d’égalité de genre dans ce domaine ?

ÉTAPE 2 : VÉRIFIER LA PERTINENCE DU GENRE
Les quatre critères suivants constituent un guide 
utile pour l’évaluation de la pertinence du genre :

1. Informations générales : 

  Description des objectifs politiques proposés

  Le groupe cible de la politique proposée

Les groupes non ciblés qui pourraient 
potentiellement être touchés par le programme

2. Bénéficiaires directs :

Ce groupe inclut les individus ciblés par la 
programmation budgétaire.

Cette analyse peut être ventilée par sexe et divisée 
en sous catégories comme mentionné plus haut :

 La participation politique et aux prises de 
décisions

  L’accès et le contrôle des ressources

 Les normes et valeurs sociales et culturelles sur 
le genre

 Les droits

3. Bénéficiaires indirects :

Ce groupe inclut des personnes qui peuvent être 
affectées par la mise en œuvre du programme 
même si elles ne sont pas visées directement. Il 
pourrait inclure des individus tels que des proches 
des bénéficiaires directs ou des villes voisines.

4. Évaluation :

Cette étape comprend une évaluation des 3 critères 
cités ci-dessus afin de déterminer si un GIA complet 
est requis. Cette étape nécessite un jugement qui 
est basé sur l’impact potentiel, qu’il soit étendu ou 
minime.

Deux questions peuvent guider l’analyse de ces 
critères : 

 La proposition vise-t-elle un ou plusieurs 
groupes cibles ? Cela affectera-t-il la vie 
quotidienne d’une ou de plusieurs parties de la 
population ?

 Y a-t-il des différences entre les femmes et les 
hommes dans ce domaine (en termes de droits, 
de ressources, de participation, de normes et 
de valeurs liées au genre) ?

Il est important de garder à l’esprit qu’un seul 
indicateur de la pertinence du genre, ou une seule 
réponse positive à ces deux questions est suffisante 
pour que le GIA soit mené.
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II. L’évaluation de l’impact genre

ÉTAPE 3 : RÉALISER UNE ANALYSE GENRE

Des recherches pourraient être effectuées pour 
comprendre la portée de cette évaluation et ces 
données pourraient être en mesure de répondre 
aux questions suivantes :

 Y a-t-il des preuves sur la nature du problème ? 

 Quel impact cela aura-t-il sur les femmes et les 
hommes ?

 Qui sera touché ?
 Comment le problème peut-il être résolu ?
 Qui peut résoudre le problème ?

Cette étape implique : 
• La collecte de données complètes ventilées par 

sexe utilisées comme informations de base pour 
évaluer l’impact potentiel sur le genre. Les données 
doivent inclure un état des lieux des inégalités, 
des informations sur les rôles et les relations de 
genre, sur le contrôle et l’accès aux ressources, 
sur la participation aux prises de décision et 
sur les besoins pratiques des femmes et des 
hommes, ainsi que sur les facteurs d’influence sur 
les relations de genre. De plus, pour évaluer les 
tendances de genre dans l’environnement actuel, 
plus d’informations devraient être collectées. Cela 
peut inclure des tendances démographiques, 
économiques, culturelles ou des informations sur 
les lois et les politiques80.

• La consultation est considérée comme un 
élément très important lors de la réalisation 
du GIA. Cela permettra de s’assurer que les 
personnes touchées par le programme proposé 
sont entendues directement et indirectement.

ÉTAPE 4 : ÉVALUER L’IMPACT GENRE 

Les trois premières étapes du GIA devraient 
permettre de déterminer quels domaines de la 
programmation budgétaire proposée doivent être 
considérés comme prioritaires pour assurer un 

impact positif sur les femmes et les hommes. Il est 
important de rappeler que même les programmes 
présentés comme neutres en termes de genre 
peuvent avoir un impact indirect sur les femmes et 
les hommes. 

Une fois que les impacts de la programmation 
budgétaire seront identifiés, il faudra en mesurer 
les impacts positifs comme les impacts négatifs 
sur les femmes et les hommes. L’analyse des 
impacts doit en outre prendre en considération 
d’autres variables telles que l’âge, le milieu socio-
économique, le niveau d’étude, la zone d’habitation, 
etc. Il ne faut pas oublier que les femmes et 
les hommes ne constituent pas des groupes 
homogènes. Par exemple, l’impact d’une politique 
publique de transport peut être ressentie de 
manière différente par une femme citadine, avec 
un emploi rémunéré et une situation économique 
lui permettant de disposer d’un véhicule particulier, 
que par une femme âgée vivant dans une zone 
rurale et en situation de pauvreté. Cette évaluation 
pourrait également s’appuyer sur les quatre 
critères mentionnés précédemment : participation, 
ressources, normes et valeurs et droits.

Les impacts directs et indirects seront classés en 
trois catégories : POSITIF, NEUTRE, NÉGATIF.
Exemple d’impact direct positif : 

• La participation politique : l’impact de la 
programmation budgétaire sera considéré 
comme étant positif lorsqu’elle a comme effet une 
augmentation de la représentation des femmes 
dans un secteur où elles sont habituellement 
sous-représentées.  

• L’accès et le contrôle des ressources : 
l’impact de la programmation sera considéré 
comme étant positif, si elle contribue à éliminer 
les écarts entre les femmes et les hommes 
et à augmenter l’autonomisation économique, 
émotionnelle et physique des femmes. 

 80Pour un explication détaillée relative à l’analyse genre, consulter les outils 
d’analyse genre dans la section relative au diagnostic sensible au genre.
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Le schéma suivant montre les étapes à suivre pour qualifier les impacts directs et indirects de la 
programmation budgétaire : 

1 : Le projet de loi a-t-il pour objectif de réduire les inégalités entre les femmes 
et les hommes ?

Effet direct Pas d’effet direct

2 : Quelle est la composition sexuée du public cible direct et/ou indirect 
du projet de loi ?

Inexistence d’inégalités 
dans la composition sexuée

Présence d’inégalités dans 
la composition sexuée

Attention à la discrimination 
indirecte

Vérifier Analyser

Volet 1 : prise en compte des comportements différenciés

Volet 3 : prise en compte des impacts différenciés dans le temps

3 : Déterminer 
l’éventuelle existence 

d’un effet indirect

4 : Mettre en place une éventuelle mesure correctrice des 
inégalités entre les sexes si le projet de loi le justifie

Volet 2 : prise en compte des discriminations multiples

Source : direction générale de la cohésion sociale (DGCS), service des droits des femmes (SDFE), ministère des 
affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, prendre en compte l’égalité entre les femmes et les 

hommes dans les études d’impact, 2014, P 21.

Étapes à suivre pour qualifier les effets directs ou indirects
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Enfin, il convient de noter que la possibilité d’évaluer l’impact de la programmation budgétaire proposée 
dépend principalement de la qualité de l’information recueillie au cours des premières étapes. Plus on 
obtient d’informations, meilleure est l’estimation des effets attendus.

Exemple de GIA :

Extrait de l’étude d’impact genre du projet de loi relatif à la Banque Publique d’Investissement (BPI) en France :

 « En France, l’égalité entre les femmes et les hommes, acquise en droit, peine à se matérialiser dans les faits. 

L’accès des femmes à l’emploi continue de se faire dans des conditions défavorables : leurs salaires restent de 

20% inférieurs à ceux des hommes, elles travaillent plus souvent à temps partiel et la part des femmes dans les 

hauts postes des entreprises reste faible.

Les femmes ne représentent que 38 % des créations d’entreprises individuelles en 2011. Au travers des 

entreprises qu’elle va soutenir, la BPI jouera un rôle en termes d’emplois et aura donc un effet sur l’égalité 

entre les femmes et les hommes. Pour mémoire, les femmes ne représentent que 28 % des salariés 

de l’industrie : parmi les dix secteurs où les femmes sont majoritaires en termes d’emplois figurent 

essentiellement des services. En revanche, les dix secteurs où plus de 80 % des emplois sont occupés par 

des hommes sont industriels (en dehors du commerce / réparation automobile). Les données statistiques 

montrent de plus que la plupart des secteurs identifiés comme porteurs sont actuellement peu féminisés. 

Par exemple, seulement 19 % des emplois dans le secteur de l’énergie sont occupés par des femmes. Dans le 

domaine de l’information et de la communication, seulement 16 % des entreprises sont créées par des femmes, 

et 34 % de ses salariés sont des femmes. D’après la DARES, l’économie verte ne compte que 13 % de salariés 

femmes. À l’inverse, le secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS), est très féminisé, puisque 65 % des 

emplois sont occupés par des femmes. Ce taux élevé résulte essentiellement de la forte implication de ce 

secteur dans des domaines d’activité où les emplois féminins sont traditionnellement surreprésentés.

Pour pouvoir suivre l’impact de l’action de la BPI en termes d’inégalité entre les femmes et les hommes, la BPI 

devra se donner les moyens d’évaluer ex post la part de l’aide qui bénéficie aux femmes. Pour cela, il sera donc 

nécessaire que le système d’information de la BPI prévoie la possibilité de recueillir des éléments d’information 

sexuée, tels que le sexe du dirigeant des entreprises faisant l’objet d’un soutien et la proportion de femmes 

parmi les salariés et au sein, s’il y a lieu, des instances de direction. »

Source : DAULNY Paul (2015), La budgétisation sensible au genre. Guide Pratique, Centre Huber tine Auclert, 

pp.38-39. 
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III.  L’évaluation de la qualité
  ÉTAPE 5 : CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Les conclusions doivent être formulées en termes 
d’impacts sur les femmes et les hommes au sein du 
(des) groupe (s) cible (s). En outre, des propositions 
devraient être faites pour promouvoir l’égalité des 
sexes en réponse à la situation existante. 

Pour ce faire, il convient d’identifier comment 
l’égalité pourrait être renforcée dans les différentes 
parties du programme budgétaire, en tenant 
compte des conclusions tirées :

• L’égalité des genres devrait être mentionnée 
dans la stratégie qui sous-tend la programmation 
budgétaire ainsi que dans le cadre juridique qui 
s’y réfère.

• S’il y a encore à ce stade une omission des 
dispositions de la LOF, il convient de veiller à 
l’intégration de la sensibilité genre dans les 
objectifs et les indicateurs. C’est un point de 
départ réglementaire mais il va également 
encourager l’engagement de toutes les parties 
prenantes impliquées dans le développement de 
l’initiative. 

• Nous avons insisté énormément sur la disponibilité 
des données ventilées par sexe. Si une des 
lacunes détectées par le GIA est un manque de 
données pertinentes et fiables sur la situation 
différenciée des femmes et des hommes dans 
le secteur d’intervention, alors, une des mesures 
correctrices sera de répondre à cette lacune en 
prévoyant la collecte de données ventilées par 
sexe. La production de ces données peut conduire 
à la détection d’autres inégalités 

 
 qui feront dans ce cas appel, si besoin à des 

mesures compensatoires, telles que des actions 
positives peuvent être proposées si des inégalités 
spécifiques sont détectées dans les 4 sphères 
indiquées plus haut. 

• Inclure des projets et des actions ciblées genre 
ou visant à promouvoir l’égalité entre les sexes 

Ces mesures pourraient être liées à :

 Promouvoir l’accès des femmes dans les 
secteurs où elles sont sous-représentées ;

 Promouvoir l’accès des femmes à la prise de 
décision ;

 P r o m o u v o i r  l a  c o r e s p o n s a b i l i t é  d e 
l’administration publique, des entreprises et 
des soins ;

 Promouvoir l’utilisation de statistiques et 
d’études de genre ;

 Prévenir la violence sexiste ;

 Promouvoir des actions proactives pour 
éradiquer la violence sexiste ;

 Éliminer les stéréotypes et les rôles liés au 
genre.

• Le langage du document devrait également être 
révisé pour s’assurer qu’il est inclusif et qu’il 
garantit la visualisation équitable des femmes et 
des hommes.

L’évaluation de la qualité implique également 
d’établir un système interne pour garantir la 
qualité de l’évaluation et la pertinence des mesures 
proposées en son sein.
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L’expertise en matière de genre peut provenir de l’organisme interne ou d’experts externes. Cela dépendra 
des ressources spécifiques de l’administration chargée de l’évaluation de l’impact selon le genre. Le GIA est 
un outil utile pour renforcer les capacités des fonctionnaires travaillant sur le terrain. Qu’il soit développé 
par des experts en genre internes ou externes, c’est un mécanisme qui doit être développé pour assurer 
l’amélioration des compétences en matière d’égalité des genres.

Quels sont les acteurs impliqués dans la réalisation du GIA ?

 Les cadres des administrations publiques de chaque secteur

 Les mécanismes institutionnels en charge de l’égalité de genre au sein des secteurs mais également les 
entités para nationales comme par exemple le Centre de l’Excellence pour la Budgétisation Sensible au 
Genre (CE-BSG) au Maroc

 Les expert-e-s genre

Comme l’illustre le schéma suivant, la coordination entre les différents acteurs est essentielle pour la 
réalisation du GIA81 :

Service en charge de programmation 
budgétaire

+
Point focal Genre du ministère

Vérification et propositions pour 
amélioration

Évaluation d’impact du Genre

Centre d’excellence pour la 
budgétisation sensible au Genre

Expert-e-s Genre

Appui-conseil technique

 81Schéma adapté de : European Institute for Gender Equality - EIGE (2016), 
Gender Impact Assessment. Gender mainstreaming toolkit, p.11.
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2. Outils ex post : le suivi et l’évaluation de la programmation budgétaire sensible au genre

I. Suivi des indicateurs de performance sensibles au genre 

Un outil intéressant dans la démarche de la budgétisation sensible au genre axée sur la performance, c’est le 
suivi selon les indicateurs de performance sensible au genre. 
 
L’objectif d’un système de suivi selon les indicateurs de performance sensibles au genre est de pouvoir 
régulièrement mesurer le progrès de l’atteinte des résultats et d’adapter la stratégie si l’on constate des écarts 
entre la réalité et les résultats souhaités. Les résultats de suivi devraient rentrer dans le nouveau cycle de la 
planification en cours d’élaboration. 
 
Il faut se poser les questions suivantes : 

• Est-ce que le ratio des indicateurs égalité de genre est amélioré par rapport au degré souhaité ? Sinon, 
pourquoi ?

• Est-ce qu’on a atteint les objectifs mesurés par les cibles désagrégées par sexe ? Est-ce que le progrès qu’on 
peut constater est égal pour les deux sexes ou est-ce qu’on constate des différences ? Pourquoi ?

La réponse à ces questions permet une meilleure planification et programmation budgétaire pour l’année 
fiscale suivante et les données recueillies vont intégrer la base des données ventilées par sexe, outil sine qua 
non dans toutes les étapes de la planification, y compris dans l’étude d’impact selon le genre. 

II. Analyse de l’incidence des bénéfices des dépenses publiques ventilées par sexe

L’analyse de l’incidence des bénéfices est un outil qui peut fournir des informations très exactes sur l’impact 
des dépenses publiques. C’est un outil standardisé qui vise à analyser les dépenses publiques, en décrivant les 
conséquences de la distribution des ressources budgétaires. Le but de son application est d’évaluer qui parmi 
la population bénéficie des dépenses publiques dans un secteur donné. 

Ces analyses de l’incidence des bénéfices définissent en général les groupes selon leur statut de pauvreté 
(pauvre, non-pauvre) ou leur niveau de revenus (mesuré par le quintile de revenus des ménages). D’autres 
critères peuvent être utilisés, comme la zone géographique (urbaine/rurale) ou la tranche d’âge. 

Les questions que pose cet outil sont les suivantes : 

 Quelle est la répartition des dépenses entre les femmes et les hommes ? Constate-t-on des écarts ? 
Comment sont-ils expliqués ? Sont-ils justifiés ou non ?

 Si on constate des écarts injustifiés, comment les explique-t-on ?

 Peut–on mettre en place des mesures correctives ?
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Le calcul de l’incidence des bénéfices se fait en trois étapes :

1. Estimer le coût unitaire d’un service donné (les bénéfices tirés des mesures recouvrant les coûts 
sont à soustraire) : les coûts unitaires sont calculés par le montant total des dépenses publiques, 
officiellement enregistrées, du service rapporté au nombre total des unités fournies. 

2. Les coûts unitaires sont affectés aux ménages identifiés comme usagers de ce service (par ex. par le 
biais d’enquêtes sur le revenu du ménage ou sur les dépenses, des enquêtes sur le niveau de vie) et 
multipliés par le nombre des unités consommées par le ménage.

3. Des estimations ventilées de l’incidence des bénéfices sont réparties en groupes organisés selon 
différentes variables, par ex. les ménages les plus riches, les ménages urbains etc., et y compris selon 
les femmes et les hommes ou filles et garçons. 

(Total des coûts annuels des prestations de services publics)

(bénéfices des mesures recouvrant les coûts par ex. droits d’usage)

(Nombre annuel des unités du service fourni)

Exemple82 : 

Un conseil départemental propose une aide à la création d’entreprise pour les jeunes sous la forme d’une 
subvention de 3 000 € qui s’intitule la bourse aux jeunes créateurs d’entreprise (BJCE). Pour accéder à 
cette subvention, il faut avoir moins de 30 ans et créer son activité dans le domaine de l’artisanat de 
production, du bâtiment, de l’industrie et des services aux entreprises.

Une étude de la répartition sexuée des subventions octroyées montre que :
• Le nombre de bénéficiaires de la Bourse aux jeunes créateurs d’entreprise (BJCE) sur la période 2000-

2004 est de 119 personnes dont 93 hommes et 26 femmes. Il y a donc chez les bénéficiaires 78,15 % 
d’hommes et 21,85 % de femmes.

• La moyenne d’âge des bénéficiaires de la BJCE est de 27,1 ans (respectivement 27,4 ans pour les hommes 
et 25,9 pour les femmes). Les femmes bénéficiaires sont donc plus jeunes.

• Le niveau d’étude des femmes bénéficiaires de la BJCE est supérieur à celui des hommes.
• La situation professionnelle des bénéficiaires de la BJCE est majoritairement celle de demandeur 

d’emploi (59,66 %), et cela est d’autant plus vrai pour les femmes (65,38 % contre 58,06 % pour les 
hommes).

 82DAULNY Paul (2015), La budgétisation sensible au genre. Guide Pratique, 
Centre Hubertine Auclert, p.40.
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Les étapes du processus seront :

1- Comparer la répartition sexuée des subventions à la répartition sexuée du public cible :
Pour déterminer si le niveau de répartition de cette subvention aux femmes et aux hommes est 
satisfaisant, il faut le comparer à la répartition sexuée du public cible. 

2- Identifier les causes des écarts (voir notamment les critères d’octroi, les modalités d’accès, etc.) :
L’analyse va aussi consister à identifier les causes d’un tel écart. Au niveau de l’exemple étudié, 
les écarts sont dus aux deux critères d’octroi que sont les secteurs d’activité concernés et l’âge. 
Les secteurs d’activité éligibles sont des secteurs à dominante masculine. Les femmes créent 
davantage d’entreprises dans le secteur de l’éducation, de l’action sociale et dans les services à la 
personne qui ne sont pas concernés par l’aide.

3- Proposer des mesures correctrices ou une transformation du dispositif, du budget :
Cette analyse a permis de proposer des mesures compensatrices ou correctrices dont,
• L’augmentation à 35 ans de la limite d’âge pour les femmes,
• L’élargissement de l’aide aux entreprises de service à la personne et au commerce en milieu rural.

Cet exemple montre l’importance d’un diagnostic sensible au genre en amont d’un processus de 
programmation budgétaire. Le diagnostic aurait permis d’éviter le caractère désavantageux des critères. 
Donc, l’analyse a posteriori peut permettre de rééquilibrer l’accès aux ressources par des mesures 
correctrices et peut aider les décideurs politiques et les fonctionnaires au niveau des départements 
ministériels à mesurer si le ciblage des dépenses publiques est sur la bonne voie ou pas. 
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Le tableau ci-dessous montre les résultats d’une des rares analyses de l’incidence des bénéfices ventilée 
par sexe, portant sur le secteur d’éducation en Côte d’Ivoire :
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Le tableau révèle que les différences entre les sexes sont les plus importantes pour le quintile du revenu 
le plus pauvre, et dans les zones rurales si l’on compare les différents quintiles de revenu (1 représente 
le quintile le plus pauvre, 5 le plus riche). 

Les chiffres montrent également quels sont les groupes de revenus qui bénéficient le plus des dépenses 
d’enseignement, pour le primaire, le secondaire et le supérieur. Au total, les hommes du quintile le plus 
pauvre recevaient 16% des subventions pour l’éducation, alors que les femmes n’en recevaient que 9%. 
Le groupe des femmes le plus riche recevait 37% des subventions pour l’éducation par rapport au total 
pour l’ensemble des femmes.

A l’aide des résultats de cette analyse on peut constater que l’inégalité entre les sexes est flagrante à 
travers le calcul de l’incidence des bénéfices des dépenses pour l’éducation en Côte d’Ivoire et on peut 
calculer en amont les subventions dont bénéficient les différents groupes de la population.
 
Plusieurs pays ont utilisé cet outil dans le cadre de leur initiative de la budgétisation sensible au genre 
(par exemple l’Inde, le Pakistan et le Kenya). L’intérêt d’une analyse de l’incidence des dépenses publiques 
ventilée par sexe est d’avoir des chiffres exacts sur le bénéfice des dépenses publiques au profit des 
filles et des garçons.  Cette analyse requiert des données statistiques et une bonne maîtrise des logiciels 
statistiques (SPSS ou STATA). Cet outil nécessite donc des moyens importants et n’est pas appliqué 
chaque année, mais est utilisé plutôt pour le suivi à un rythme pluriannuel.

Pourtant, il faut être prudent en ce qui concerne l’interprétation des résultats des analyses de l’incidence. 
Dans le cas de la Côte d’Ivoire, par exemple, le glissement des dépenses du cycle supérieur vers le 
primaire et le secondaire afin d’accroître la part du budget total revenant aux femmes (aussi bien 
dans les groupes les plus pauvres dans les communautés) pourrait représenter l’une des implications 
politiques à considérer. Cependant, l’analyse de l’incidence des bénéfices ne fournit aucune information 
ni sur la scolarisation privée ni sur le comportement au sein des ménages. Il n’y a donc pas de cause à 
effet direct entre l’augmentation du taux de scolarisation des filles suite à une hausse de dépenses liées 
à l’enseignement primaire. La réaction des filles dépendra du nombre d’autres facteurs tels que l’emploi 
du temps des filles, de l’attitude de leurs parents à l’égard de la scolarisation des filles, de la distance 
à laquelle se trouvent les écoles, etc. Comme disait l’auteur de l’étude, Lionel Demery, « l’incidence des 
bénéfices révèle les problèmes, mais ne fournit qu’une indication où trouver les réponses. Il faudra 
la compléter par des études davantage approfondies pour connaître les relations de comportement 
sous-jacentes ». Il faut donc de bonnes connaissances sur le contexte donné et les informations plutôt 
qualitatives sur les besoins, priorités, attitudes etc. des femmes et des hommes pour pouvoir interpréter 
les résultats. 
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Une autre limitation concernant cet outil c’est qu’il ne peut l’appliquer qu’aux secteurs dans lesquels 
on peut identifier des usagers individuels (p.ex. dans le secteur de l’éducation, de la santé, des services 
agricoles). Il est beaucoup plus difficile de l’appliquer aux secteurs qui fournissent des biens publics à 
l’ensemble de la population (par ex. la sécurité, l’infrastructure à grande échelle, l’éclairage des rues). A 
l’échelle internationale, la plupart des études sur l’incidence des bénéfices sont centrées sur l’éducation 
et les services de santé.  Les études qui sont centrées sur les transferts directs de revenu, les bénéfices 
de la sécurité sociale, l’emploi public ou les services agricoles sont plutôt rares. A peu près un tiers du 
budget total peut être analysé par une analyse de l’incidence des bénéfices.

III. Enquêtes qualitatives, y compris évaluations des bénéficiaires des prestations de 
services publics et des priorités budgétaires, ventilées par sexe.

Afin de compléter les informations obtenues par une analyse de l’incidence des dépenses publiques ou 
par le suivi selon les indicateurs de performance et afin de pouvoir formuler les politiques, programmes 
et projets ainsi que les budgets y afférents qui ciblent une réduction des écarts entre les sexes, il s’avère 
nécessaire de régulièrement mener des enquêtes qui porteront sur les perceptions, les jugements, 
les opinions et les attitudes des bénéficiaires dans une situation donnée pour collecter les données 
qualitatives. Les données qualitatives aident souvent à comprendre les causes sous-jacentes d’un 
problème. Si on prend, par exemple, le taux de chômage très élevé parmi les femmes citadines, il faut 
savoir si cela est dû à une formation professionnelle inappropriée, à un manque de connaissance de 
la procédure de soumission d’une candidature, à une discrimination du côté des employeurs ou un 
manque de crèches, et ce afin de pouvoir définir les politiques publiques et les programmes budgétaires 
adéquats. Les questions qui se posent à la fin d’un cycle de planification et budgétisation sont en fait à 
peu près les mêmes questions qu’au début. Les études qualitatives permettent également d’évaluer si les 
services financés par les dépenses publiques rejoignent les priorités de la population et s‘ils répondent à 
leurs besoins en termes d’infrastructure et de services publics. Ces perspectives peuvent différer entre 
les hommes et femmes, par conséquent il est nécessaire de collecter les opinions des deux sexes de 
manière égale. 

Les enquêtes qualitatives s’inscrivent dans la démarche d’amélioration de la qualité d’un service public, 
qui est au centre des politiques de modernisation des services publics mais également et surtout au 
centre de la démarche de la performance. 

Cette perspective s’inscrit dans les normes internationales de management de qualité, notamment la 
norme ISO 9004 : 2009. Cette approche par la qualité établit comme principe de base, une approche 
orientée vers les clients / parties intéressées, c’est-à-dire, dans le cas des services publics, vers les 
clients-citoyens femmes et hommes, les personnels, les donneurs d’ordre et la société dans son 
ensemble. 
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Un autre outil pour mesurer la performance des services publics est celui du Cadre d’Autoévaluation des 
Fonctions Publiques (CAF)83.

Le CAF distingue en effet quatre types de parties intéressées stratégiques et propose un choix 
d’indicateurs de résultat pour chaque catégorie :

• Les clients-citoyens : les résultats sur cet axe sont mesurés d’après des indicateurs de perception 
(indices de satisfaction) ou des indicateurs de conformité (nombre de dossiers non-conformes, 
délais…) ;

• Les personnels : leur satisfaction est mesurée, par exemple, au travers des formations dispensées, du 
taux d’absentéisme, d’un indice de satisfaction… ;

• Les donneurs d’ordre (législateur, directions, hiérarchie) que le CAF identifie sous la dénomination 
« performances clés ». La satisfaction des donneurs d’ordre est mesurée d’après deux types de 
performances clés :

  Les résultats externes du service public, c’est-à-dire « la mesure de l’efficacité des politiques et des 
services/produits en termes de capacité à améliorer la situation des bénéficiaires directs » ;

 Les résultats internes, soit « (…) ses performances au niveau de la gestion, de la modernisation et de 
l’utilisation des ressources financières (efficience et économie) » (CAF, 2006 page 31).

• La société : il s’agit, par exemple, d’indicateurs environnementaux et de responsabilité sociale.

Une démarche axée sur la performance sensible au genre doit veiller à axer la démarche de qualité sur 
une évaluation de la satisfaction de tous les acteurs cités de manière désagrégée par sexe. 

Il est nécessaire de mener régulièrement des enquêtes sur les perceptions, les jugements, les opinions 
et les attitudes des bénéficiaires femmes et hommes dans une situation donnée pour collecter les 
données qualitatives. Ces enquêtes permettent notamment de renseigner les indicateurs relatifs au taux 
de satisfaction des bénéficiaires. Les données qualitatives aident souvent à comprendre les causes sous-
jacentes d’un problème. Les études qualitatives permettent également d’évaluer si les services financés 
par les dépenses publiques rejoignent les priorités de la population et s’ils répondent à leurs besoins en 
termes d’infrastructures et de services publics disponibles, accessibles et de qualité. Ces perspectives 
peuvent différer entre les hommes et femmes, par conséquent il est nécessaire de collecter les opinions 
des deux sexes de manière égale. 

 83BAROUCH Gilles (2010), “La mise en œuvre de démarches qualité dans les 
services publics : une difficile transition”, Politique et Management Public, 
Vol 27/2, 2010, pp.109-128
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G. Outil complémentaire : l’audit organisationnel de genre

Une programmation budgétaire avec un objectif global et transversal de réduction des écarts entre 
les sexes dans un secteur donné ne peut être efficace tant que l’institution qui la met en œuvre n’est 
pas elle-même respectueuse de l’égalité de genre. Donc, la réalisation d’un audit organisationnel de 
genre (AOG) est nécessaire pour savoir dans quelle mesure l’institution intègre elle-même l’égalité entre 
hommes et femmes dans son fonctionnement, dans ses principes et dans sa culture organisationnelle.

L’audit organisationnel de genre est un processus systématique d’évaluation des capacités d’une 
organisation, dans le cas qui nous concerne, les administrations publiques, à intégrer la dimension genre, 
visant l’égalité des hommes et des femmes, dans ses structures et dans ses programmes. C’est une 
condition indispensable au renforcement de capacités et à la planification des programmes sensibles 
au genre.

Comme mentionné plus haut (voir le cadre de référence national), il existe une stratégie et un plan de 
mise en œuvre de l’institutionnalisation de l’égalité des sexes dans la fonction publique (2015-2018) qui doit 
servir de cadre de référence. La BSG est un outil pour la mise en œuvre de l’égalité, non pas uniquement 
au niveau des programmes métiers, mais également au niveau du fonctionnement des institutions à 
travers les programmes soutien et pilotage et par les dépenses du personnel. La convergence entre 
cette stratégie et la BSG repose sur le principe de la cohérence des politiques publiques. Sans cela, les 
institutions risquent de reproduire sur le lieu de travail, des pratiques et des barrières discriminatoires 
présentes et ancrées dans la société. 

L’audit organisationnel de genre se fait en plusieurs étapes : 

1.Préparation de l’audit organisationnel genre : Cette phase requiert la constitution d’un comité de 
pilotage de l’AOG avec la définition de ses fonctions et de ses attributions, ainsi que de la définition des 
objectifs de l’AOG et de son champ d’application. À ce stade, un plan de communication doit être établi 
pour informer tout le personnel du processus initié de l’AOG. 

2.Diagnostic : Dans cette étape, les éléments des niveaux décrits ci-dessous, par bloc thématique, 
sont analysés à travers des méthodologies participatives (entretien, groupe de discussion, atelier de 
diagnostic, observation participante, etc.) et des analyses documentaires.

3.Restitution participative : Les résultats préliminaires du diagnostic doivent être partagés avec le 
personnel pour leur participation à l’élaboration de propositions pour un plan d’action.  

4.Conclusion du diagnostic et propositions : Présentation des conclusions et diffusion des résultats après 
validation du comité pilotage de l’AOG
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5.Plan d’action : Élaboration d’un plan d’institutionnalisation de l’égalité de genre, sur base des résultats du 
diagnostic. Élaboration des outils de suivi et d’évaluation.

L’audit organisationnel de genre s’établit sur 3 niveaux complémentaires :

- Niveau politique : ce niveau comprend la stratégie du département, sa vision et sa mission, sa politique 
d’institutionnalisation du genre, ses politiques relatives à la conciliation de la vie personnelle, familiale et 
professionnelle et toutes les mesures en faveur de l’égalité au niveau interne à l’organisation.

- Niveau structurel : ce niveau fait référence à la structure interne de l’organisation, à son organigramme, 
de son mode de fonctionnement, sa politique de gestion des ressources humaines, la politique de 
renforcement des capacités et gestion des connaissances, ainsi que les mécanismes de participation et 
de coordination.

- Niveau culturel : ce niveau concerne les normes, les croyances et les valeurs, les opinions personnelles, 
l’utilisation du langage, les normes de comportement et l’utilisation de l’humour, l’utilisation des espaces 
et du temps, les modes de relation, les conventions sociales, les formes de leadership et d’exercice du 
pouvoir non formelles, les moyens d’exercice de l’influence et de prise de décision non formels, les formes 
admises de résolution des conflits, les tabous, etc. 

Le tableau ci-dessous reprend les 6 blocs thématiques d’une analyse organisationnelle de genre et les 
questions clés à poser pour chaque bloque :

BLOCS THÉMATIQUES QUESTIONS CLÉS

ÉGALITÉ FORMELLE

Quelles sont les raisons pour lesquelles 
l’organisation a initié un AOG ? Il faut savoir si cette 
question est présente dans sa stratégie et dans sa 
trajectoire historique
L’organisation a-t-elle une politique ou des 
politiques d’institutionnalisation du genre ? (Plan 
de conciliation de la vie personnelle, familiale et 
professionnelle, budget interne genre, document 
sur l’utilisation d’un langage non sexiste, etc.) 

Cet objectif cherche également à connaître le 
niveau de formalisation et de mise en œuvre de 
ces politiques, et également si les personnes qui 
y travaillent les connaissent et comment elles les 
évaluent

Quelles sont les capacités, la formation et le niveau 
d’engagement des personnes de l’organisation en 
matière de genre ? Existe-t-il de mécanismes de 
renforcement des capacités et de gestion interne 
des connaissances ?

Existe-t-il des mécanismes d’évaluation et de suivi 
de ces mesures ?
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PERCEPTIONS ET REPRÉSENTATIONS SUR LE GENRE

Quelles sont les sensibilités, l’acceptation et la 
résistance à l’égard de l’intégration du genre dans 
l’organisation ? Établir un spectre d’attitudes vis-à-
vis du changement

Quelles sont les règles, les croyances, les valeurs 
et les comportements qui conditionnent les 
relations de genre dans l’organisation ? Détecter la 
présence de stéréotypes de genre

Quelles compétences et attitudes sont 
valorisées différemment pour les hommes et 
les femmes occupant différents postes au sein 
de l’organisation ? Quel est également le niveau 
d’engagement du personnel vis à vis des valeurs 
d’égalité telles qu’énoncées dans la mission 
du département ministériel (et en particulier 
concernant l’éradication des inégalités de genre

Comment les espaces des édifices sont utilisés 
par les femmes et les hommes ? Comment ces 
espaces sont perçus et évalués par les hommes et 
les femmes ?

TRAVAIL PRODUCTIF, REPRODUCTIF ET VOLONTAIRE

Comment l’organisation définit-elle le travail 
productif, reproductif et bénévole au sein de 
l’organisation ?

Dans quelle mesure et comment le travail 
reproductif et le travail bénévole dans 
l’organisation sont appréciés et rendus visibles ?

Comment les femmes et les hommes utilisent-ils 
le temps dans l’organisation ? Comment cette 
utilisation différenciée est perçue et évaluée par 
les femmes et les hommes
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RELATIONS DE POUVOIR BASÉES SUR LE GENRE

Analyser de manière genrée l’organigramme. 
Quelles sont les fonctions, les responsabilités et 
les capacités d'influence et de prise de décision du 
point focal genre et comment il/elle est perçu-e 
par le reste du personnel ?

Quelles sont les formes de coopération et de 
relation au sein de l’organisation ? Quelle est la 
perception des femmes et des hommes sur ces 
relations ?

Quels sont les moyens d’influence et quels 
sont les mécanismes de prise de décision dans 
l’organisation ? Comment ces mécanismes sont 
perçus et évalués par les femmes et les hommes 
au sein de l’organisation ?

Quels sont les mécanismes formels et informels 
de communication ? Quelle est la perception 
des femmes et des hommes par rapport à 
ces mécanismes ? Quels sont les canaux 
de transmission des apprentissages et des 
connaissances en matière de genre ?

Quels sont les attributs et les éléments qui 
confèrent de l’autorité aux femmes et aux 
hommes de l’organisation ? Quels sont les 
modèles de leadership existants ?

Quels sont les critères de promotion interne dans 
l’organisation ? Existe-t-il un plafond de verre 
et/ou une ségrégation horizontale ? Y a-t-il des 
différences salariales entre les femmes et les 
hommes ? Quels sont les exigences sur le genre  
qui existent dans la description des postes de 
travail et dans le système de recrutement ?
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GENRE ET RÉSOLUTION DES CONFLITS

Comment les femmes et les hommes de l’organisation 
définissent-elles/ils les concepts de conflit et de 
violence ? Quelles sont les formes de violence qu’elle/
ils identifient ?

Quels sont les mécanismes formels de résolution des 
conflits dans l’organisation ? Comment sont-ils perçus 
par les femmes et les hommes ?

Existent-ils des canaux non formels de résolution 
de conflits admis au sein de l’organisation ? Si oui, 
lesquels ?

Qui sont les personnes ayant une capacité de 
négociation, de médiation et d’autorité pour la 
résolution des conflits ? pour quelle raison ?

De quelle manière les mécanismes de résolution des 
conflits existants dans l’organisation conditionnent les 
relations de genre (et vice versa) ? Existe-t-il des cas 
où les décisions relatives à des conflits basés sur le 
genre sont postposées ?

Comment, sous quelle forme et dans quelle 
circonstance l’humour est utilisé comme pratique 
dans l’organisation ? Ces pratiques sont-elles la cause 
de tension ? Ou sont-elles utilisées comme moyens de 
résolution des conflits ?

GENRE ET AUTONOMISATION

Quel est le niveau et l’expression du bien-être ou 
du mal-être des femmes et des hommes dans 
l’organisation en relation avec les questions de genre ?

Quel est le degré d’accès des femmes et des hommes 
à l’information et aux ressources de l’organisation ?

Quel est le niveau de conscience des femmes et des 
hommes des dynamiques de pouvoir qui sont en place 
dans l’organisation ?

Quel est le niveau de mobilisation et de participation 
des femmes et des hommes de l’organisation à la 
prise de décision quotidienne ?

Quel est le niveau de contrôle des femmes et des 
hommes sur leur bien-être, leur décision, leur relation, 
ainsi que sur leurs ressources et résultats ?
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L’audit genre dans l’institution doit faire ressortir les points suivants :

• Les proportions des hommes et des femmes travaillant pour l’institution. Un déséquilibre trop 
important entre hommes et femmes peut constituer un facteur de risque, et le cas échéant, un plan 
visant à le corriger pourrait être formulé.

• La prise en compte du genre dans les procédures de recrutement.

• La nature des tâches accomplies par les hommes et les femmes. Il est possible que les tâches les 
moins valorisantes soient plus souvent accomplies par les femmes. Une redistribution équitable des 
tâches serait donc nécessaire.

• Les proportions des hommes et des femmes exerçant des postes de responsabilité et de direction. 
Les femmes sont encore trop peu nombreuses à exercer des responsabilités de middle et top 
management. Une politique d’action positive doit être envisagée le cas échéant.

• Le niveau de participation des hommes et femmes dans le processus et les instances décisionnelles.

• Les niveaux et les écarts de salaires entre hommes et femmes, et les niveaux et les écarts de 
rémunération variables (primes, avantages en nature) entre hommes et femmes. L’attribution de 
primes devrait correspondre à des critères objectifs et équitables.

• La prise en compte du genre dans les appels d’offre et le recours à des prestataires de services. 
Dans les appels d’offres, l’Administration publique fait figurer dans les termes de références le 
respect de l’égalité de genre par le prestataire de services.

• La connaissance du genre et des enjeux de l’égalité entre hommes et femmes par l’ensemble du 
personnel, quel que soit le niveau hiérarchique. Le genre doit être l’affaire de toutes et de tous, il 
s’agit donc de vérifier dans quelle mesure le personnel fait preuve d’une connaissance de base des 
enjeux de l’égalité entre hommes et femmes.

• L’existence de ressources humaines spécialisées en genre et le niveau et la qualité d’expertise en 

la matière. L’institution dispose-t-elle d’un centre de ressources et de cadres ayant une expertise 
élevée en genre.
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• L’utilisation d’un langage dénué de stéréotype sexiste dans les documents et les supports de 
l’institution.

• L’existence d’un programme de formation en genre et le nombre et la qualité des bénéficiaires 
éventuels.

• L’adhésion aux valeurs d’égalité entre hommes et femmes. Une charte éthique formulant 
explicitement le refus de toute discrimination et la promotion de l’égalité de genre représente un 
acte symbolique fort pour l’ensemble du personnel.

Voici quelques recommandations basées sur la stratégie d’institutionnalisation de l’égalité des sexes 
dans la fonction publique (2015-2018) : 

• Interdire la discrimination fondée sur le sexe, la race, l’âge, l’état matrimonial, la grossesse, la 
parentalité ou le handicap dans le recrutement, la promotion et la formation du personnel.

• Assurer la sécurité dans l’environnement de travail et prévoir des arrangements de voyage sécurisés.

• Soutenir les employé-e-s dans leurs efforts pour équilibrer le travail et les responsabilités familiales, 
par ex. les congés de maladie payés, les horaires flexibles, les espaces d’allaitement, les soins aux 
enfants, les congés de paternité et/ou de maternité.

• Interdire et sanctionner formellement le harcèlement sexuel et/ou psychologique.

• Interdire l’utilisation d’un langage et d’une communication sexiste dans tout ce qui est produit (texte, 
image, symboles, etc.).

• Veiller à ce que tout le personnel connaisse les procédures existantes pour dénoncer et lutter contre 
toutes formes de harcèlement, quel que soit le rang de la personne harcelée ou de la personne qui 
harcèle.

• Tirer parti de la restructuration institutionnelle pour accroître la capacité d’intégration de la 
dimension genre et améliorer le ratio hommes / femmes dans un secteur traditionnellement 
dominé par les hommes.
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H. Check-list récapitulative par niveau
L’audit de performance sensible au genre est donc un outil de gouvernance au service de la planification 
et programmation budgétaire. Le processus de planification et programmation budgétaire axées sur les 
résultats sensibles au genre est une mécanique cohérente et l’outil d’audit de performance sensible au 
genre doit s’alimenter de tout le processus qui l’a précédé, notamment le diagnostic sensible au genre et 
l’élaboration des indicateurs sensibles au genre. L’audit de performance sensible au genre doit poser la 
question de l’impact direct et indirect d’une programmation budgétaire à trois niveaux : macro, méso et 
micro. Voici une liste de questions sous forme de check-list par niveau :

CHECK-LIST audit de performance sensible au genre PAR NIVEAU

MACRO

• Les politiques publiques et les ressources allouées pour les mettre en œuvre ont-elles atteint 
les résultats envisagés et souhaités ?

• Les inégalités de genre ont-elles été réduites, augmentées ou laissées telles quelles ? 
• A-t-on changé les besoins pratiques des femmes et des hommes, ou a-t-on réalisé une 

transformation des relations de genre vers une plus grande égalité par un changement des 
intérêts stratégiques, des stéréotypes discriminatoires et des relations de pouvoir ?

MÉSO

• Le département ministériel concerné peut-il assurer la gestion des activités d’une manière 
sensible au genre ? 

• Le département ministériel dispose d’un point focal genre avec les TdR spécifiques et les 
ressources financières suffisantes ? 

• Le département ministériel dispose-t-il d’un système d’information sensible au genre ? 
• Les personnes occupant des postes-clés ont-elles des compétences suffisantes en matière 

de genre ? 
• L’aspect genre est-il ancré dans les politiques et les pratiques en matière de personnel 

concernant : le recrutement – la gestion des carrières et le suivi des compétences – les 
formations – les évaluations individuelles – les promotions ? 

• Existe-t-il des normes et procédures en matière de recrutement, de formation, de promotion 
du personnel sensible au genre ? 

• Existe-t-il des mécanismes de résolution des conflits sensible au genre ?
• Existe-t-il une charte de communication et de langage non-sexiste relative aux documents de 

l’administration concernée ?
• Les actions correctives prises en cas de dérogation à ces normes et procédures sont-elles 

appropriées ? 
• L’organisation dispose-t-elle d’une crèche et les horaires de travail flexibles ?

MICRO

• Les femmes et les hommes bénéficient-ils équitablement des services et infrastructures 
publiques ? Sinon, quelles sont les contraintes pour accéder aux services et aux 
infrastructures publiques d’une manière équitable ?

• Les services et infrastructures publiques répondent-ils aux besoins et priorités des femmes et 
des hommes d’une manière équitable ?

• Quel est le degré de satisfaction des femmes et des hommes avec la qualité des services et 
des infrastructures publiques ? 
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ANNEXES
1. Cas d’étude

Le cas du Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau au Maroc84.

La nouvelle Constitution de 2011 reconnaît explicitement l’égalité des droits entre les femmes et les 
hommes (Art. 19) et garantit également l’accès aux services de base fournis par l’État, y compris le droit 
d’accès à l’eau et à un environnement sain pour tous les citoyennes et citoyens (Art. 31). 

En plus, la nouvelle Loi n° 36-15 relative à l’Eau souligne la prise en compte du droit à l’eau et de l’approche 
genre dans la gestion des ressources en eau, notamment, à travers la représentation des associations 
féminines dans les institutions. La loi stipule également que « ce projet de loi repose sur des principes 
fondamentaux parmi lesquels la domanialité publique de l’eau, le droit de tous citoyennes et citoyens à 
l’accès à l’eau et à un environnement sain, la gestion de l’eau selon les pratiques de bonne gouvernance 
qui inclut la concertation et la participation des différentes parties concernées, la gestion intégrée des 
ressources en eau en assurant la solidarité spatiale, la protection du milieu naturel et la promotion du 
développement durable et l’approche genre en matière de développement et de gestion des ressources 
en eau85 ».

Pour opérationnaliser les prescriptions légales liées à l’égalité entre les femmes et les hommes, le Conseil 
de Gouvernement a approuvé le 6 juin 2013 lors de sa réunion hebdomadaire, le Plan Gouvernemental pour 
l’Égalité (ICRAM) qui a été élaboré selon un processus participatif impliquant tous les acteurs concernés, 
y compris le Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau avec le Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Égalité 
et du Développement Social comme chef de file. Ce plan, portant sur la période 2012-2016, s’aligne sur les 
dispositions de la nouvelle Constitution, les directives royales encourageant l’émancipation des femmes 
marocaines et les engagements internationaux du Maroc dans ce domaine, notamment la réalisation 
des OMD/ODD. Actuellement, le Plan est la référence officielle, pour tous les secteurs, de toute action 
d’intégration de l’approche genre. 

 85Note relative à la Loi 36-15 relative à l’Eau

 84Rapport Genre, contribution du Secrétariat d’Etat chargé de l‘Eau, 2017
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Parmi les activités que le Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau s’est engagé à mettre en œuvre, figurent des 
actions relatives à l’ancrage de l’aspect genre dans le processus de la planification et budgétisation : 

- Institutionnalisation des mécanismes de l’égalité au sein des départements gouvernementaux aux 
niveaux central, régional et provincial.

- Renforcement des capacités des intervenants pour intégrer l’approche genre dans la planification et la 
programmation du budget.

- Renforcement des capacités des intervenants pour intégrer l’approche genre dans la planification et 
la programmation du budget : tenir compte de l’approche genre dans les subventions de l’État et les 
conventions avec les associations.

- Réalisation d’un guide concernant le rôle de la femme dans la rationalisation de l’utilisation des 
ressources en eau.

- Actions ciblées sur les bénéficiaires afin d’assurer un accès égal des femmes et des hommes à l’eau et 
à l’assainissement :

- Fourniture d’eau potable et préservation de l’environnement. 
- Mise en œuvre du programme de mise à niveau des écoles rurales : assainissement, eau potable.
- Action ciblée sur l’égalité au sein du Secrétariat : renforcement de la représentativité des femmes dans 

les postes de responsabilité dans les secteurs publics et semi-publics, dans la perspective de la parité. 

Résultats concernant l’ancrage de l’aspect genre dans la planification et la budgétisation :

Un point focal genre affecté auprès du Secrétaire général du Ministère a été désigné depuis novembre 
2013. Ce point focal genre a pour attribution le suivi de la mise en œuvre des indicateurs du PGE pour la 
période 2012-2016 relevant du Département de l’Eau, la sensibilisation et la formation des responsables 
et des cadres du Ministère pour l’intégration du genre dans la politique, les programmes et les projets 
du Département. Plusieurs formations sur l’approche genre en général et la BSG dans le secteur de l’eau 
ont eu lieu. En plus, le Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau, en partenariat avec ONU Femmes a élaboré une 
stratégie d’institutionnalisation de l’intégration du genre dans le secteur de l’eau. 

Résultats concernant l’égalité au niveau du département :

Le taux des femmes dans le Département a augmenté substantiellement pendant les dernières années. 
Le Département dispose de 1.790 fonctionnaires dont 30% de femmes. Les agences de bassin hydraulique 
disposent quant à elles de 783 fonctionnaires, dont 20% de femmes. En termes d’accès aux postes de 
responsabilité, l’effectif des femmes responsables est de 55 femmes, soit 22% de l’effectif total des 
responsables. 
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Résultats concernant l’accès équitable à l’eau : 

Pour l’accès à l’eau potable, en milieu rural, les pouvoirs publics ont mis en œuvre depuis 1995, le 
Programme d’approvisionnement groupé en eau potable pour les populations rurales (PAGER) et qui 
a été pris en charge à partir de 2004 par l’Office de l’Electricité et de l’Eau Potable en tant que 
« Programme de généralisation de l’approvisionnement en eau potable des populations rurales 
(PGAEPR) ». Ce programme se réalise dans le cadre d’une approche participative qui a comme but de 
sensibiliser les hommes et les femmes des localités bénéficiaires et de les impliquer activement dans 
le processus de développement. La démarche permet aussi de donner aux populations l’opportunité 
d’exprimer leurs besoins et de donner leur avis sur des questions techniques et de gestion ; et donc 
de concevoir les projets d’approvisionnement en eau potable avec eux, en répondant le plus possible 
à leurs besoins et en s’adaptant à leurs capacités financières et organisationnelles. 

Ce programme de généralisation de l’approvisionnement en eau potable en milieu rural a eu plusieurs 
retombées bénéfiques. Entre autres, il a contribué à l’amélioration de la scolarisation des enfants et 
surtout des filles, à l’amélioration des conditions sanitaires des populations rurales et à la création 
d’activités génératrices de revenus pour les femmes. 

En convention avec les Ministères de l’Éducation Nationale et des Habbous et Affaires Islamiques, 
un programme d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement des écoles rurales et des 
écoles coraniques a été mis en œuvre, par la construction de latrines avec fosses septiques pour les 
filles, les garçons et les personnes avec un handicap, avec approvisionnement en eau potable. 

2.Les cibles « genre » des Objectifs du Développement Durable

Objectif 1 : Éliminer l’extrême pauvreté et la faim

1.2: D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tout 
âge qui vivent dans la pauvreté sous tous ses aspects, telle que définie par chaque pays et quelles 
qu’en soient les formes.

1.4: D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les femmes, en particulier les pauvres et les 
personnes vulnérables, aient les mêmes droits aux ressources économiques et qu’ils aient accès 
aux services de base, à la propriété et au contrôle des terres et à d’autres formes de propriété, à 
l’héritage et aux ressources naturelles et à des nouvelles technologies et des services financiers 
adéquats, y compris la microfinance.
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1.b: Mettre en place aux niveaux national, régional et international des principes de politique générale 
viables, qui se fondent sur des stratégies de développement favorables aux pauvres et soucieuses de 
la problématique hommes-femmes, d’accélérer l’investissement dans des mesures d’élimination de la 
pauvreté.

Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 
l’agriculture durable.

2.2: D’ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y compris en réalisant d’ici à 2025 les 
objectifs arrêtés à l’échelle internationale relatifs aux retards de croissance et à l’émaciation parmi les 
enfants de moins de 5 ans, et répondre aux besoins nutritionnels des adolescentes, des femmes enceintes 
ou allaitantes et des personnes âgées.

2.3: D’ici à 2030, doubler la productivité agricole et les revenus des petits producteurs alimentaires, en 
particulier les femmes, les autochtones, les exploitants familiaux, les éleveurs et les pêcheurs, y compris 
en assurant l’égalité d’accès aux terres, aux autres ressources productives et intrants, au savoir, aux 
services financiers, aux marchés et aux possibilités d’ajout de valeur et d’emploi autres qu’agricoles.

Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge.

3.1: D’ici à 2030, faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 
naissances vivantes.

3.7: D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, y compris 
à des fins de planification familiale, d’information et d’éducation, et la prise en compte de la santé 
procréative dans les stratégies et programmes nationaux.

Objectif 4 : Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les 
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie.

4.1: D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle 
complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, qui débouche sur un apprentissage 
véritablement utile.

4.2: D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des activités de 
développement et de soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les préparent 
à suivre un enseignement primaire.
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4.3: D’ici à 2030, faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans des conditions 
d’égalité à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et 
d’un coût abordable.

4.5: D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité 
d’accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants 
en situation vulnérable, à tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle.

4.6: D’ici à 2030, veiller à ce que tous les jeunes et une proportion considérable d’adultes, hommes et 
femmes, sachent lire, écrire et compter.

4.7: D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires 
pour promouvoir le développement durable, notamment par l’éducation en faveur du développement et 
de modes de vie durables, des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de 
paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité culturelle et de la 
contribution de la culture au développement durable.

4.a: Faire construire des établissements scolaires qui soient adaptés aux enfants, aux personnes 
handicapées et aux deux sexes ou adapter les établissements existants à cette fin et fournir un cadre 
d’apprentissage effectif qui soit sûr, exempt de violence et accessible à tous.

Objectif 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles.

5.1: Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des 
filles.

5.2: Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faites aux femmes et aux 
filles, y compris la traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation.

5.3: Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des enfants, le mariage précoce ou 
forcé et la mutilation génitale féminine.

5.4: Faire une place aux soins et travaux domestiques non rémunérés et les valoriser, par l’apport de 
services publics, d’infrastructures et de politiques de protection sociale et la promotion du partage des 
responsabilités dans le ménage et la famille, en fonction du contexte national.
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5.5: Garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions 
de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique.

5.6: Assurer l’accès de tous aux soins de santé sexuelle et procréative et faire en sorte que chacun puisse 
exercer ses droits en matière de procréation, ainsi qu’il a été décidé dans le Programme d’action de la 
Conférence internationale sur la population et le développement et le Programme d’action de Beijing et 
les documents finaux des conférences d’examen qui ont suivi.

5.a: Entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les mêmes droits aux ressources 
économiques, ainsi qu’à l’accès à la propriété et au contrôle des terres et d’autres formes de propriété, 
aux services financiers, à l’héritage et aux ressources naturelles, dans le respect du droit interne.

5.b: Renforcer l’utilisation des technologies clefs, en particulier l’informatique et les communications, pour 
promouvoir l’autonomisation des femmes.

5.c: Adopter des politiques bien conçues et des dispositions législatives applicables en faveur de la 
promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles à tous 
les niveaux et renforcer celles qui existent.

Objectif 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des 
ressources en eau.

6.2: D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement 
et d’hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière 
aux besoins des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable.

Objectif 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi 
productif et un travail décent pour tous.

8.5: D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, 
y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de 
valeur égale.

8.8: Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection 
de tous les travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux qui ont un emploi 
précaire.
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Objectif 10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre.

10.2: D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique 
et politique, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leurs handicaps, de leur race, de leur 
appartenance ethnique, de leurs origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre.

10.3: Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment en éliminant les lois, 
politiques et pratiques discriminatoires et en promouvant l’adoption de lois, politiques et mesures 
adéquates en la matière.

Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 
résilients et durables.

11.2: D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, à un 
coût abordable, en améliorant la sécurité routière, notamment en développant les transports publics, 
une attention particulière devant être accordée aux besoins des personnes en situation vulnérable, des 
femmes, des enfants, des personnes handicapées et des personnes âgées.

11.7: D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées 
et des personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs.

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs 
répercussions.

13.b: Promouvoir des mécanismes de renforcement des capacités afin que les pays les moins avancés et 
les petits États insulaires en développement se dotent de moyens efficaces de planification et de gestion 
pour faire face aux changements climatiques, l’accent étant mis notamment sur les femmes, les jeunes, 
la population locale et les groupes marginalisés.

Objectif 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement 
durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des 
institutions.

16.1: Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui 
y sont associés.

16.3: Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et donner à tous accès à la justice 
dans des conditions d’égalité.
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16.7: Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à tous les niveaux 
caractérisent la prise de décisions.

16.9: D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances.

16.b: Promouvoir et appliquer des lois et politiques non discriminatoires pour le développement durable.

Objectif 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs.

17.18 : D’ici à 2020, apporter un soutien accru au renforcement des capacités des pays en développement, 
notamment des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement, l’objectif étant 
de disposer d’un beaucoup plus grand nombre de données de qualité, actualisées et exactes, ventilées 
par niveau de revenu, sexe, âge, race, appartenance ethnique, statut migratoire, handicap, emplacement 
géographique et selon d’autres caractéristiques propres à chaque pays.

3. Glossaire

Accès et contrôle des ressources : 

Ce concept comporte trois parties : ressources, accès et contrôle. La première, les ressources, désigne 
les moyens et les biens, y compris les moyens économiques (revenu des ménages) ou productifs (terre, 
équipement, outils, travail, crédit), les moyens politiques (capacité de diriger, information et organisation), 
et le temps. 

L’accès et le contrôle ont des sens légèrement différents. L’accès se rapporte à la capacité d’utiliser et 
de tirer parti de certaines ressources (matérielles, financières, humaines, sociales, politiques, etc.), alors 
que le contrôle sur les ressources implique en outre la capacité de prendre des décisions sur l’utilisation 
de cette ressource. 

Ainsi, le contrôle des femmes sur la terre signifie qu’elles peuvent y avoir accès (elles utilisent la terre), 
en être propriétaires (détenir le titre légal de propriété) et prendre des décisions concernant la vente 
ou la location des terres. L’accès et le contrôle des ressources constituent un aspect fondamental de 
l’autonomisation des femmes et, partant, de la réalisation de l’égalité des sexes.

Audit intra-organisationnel de genre :

Un audit intra-organisationnel participatif de genre est un instrument et un processus reposant sur une 
méthodologie participative pour encourager l’apprentissage organisationnel sur l’intégration pratique et 
efficace de la dimension sexospécifique, aux niveaux individuels, de l’unité de travail et de l’organisation. 
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Un audit intra-organisationnel de genre est essentiellement un « audit social » qui appartient à la 
catégorie des « audits de qualité », ce qui le distingue des « audits financiers » traditionnels. Il examine 
si les pratiques internes et les systèmes d’appui correspondants en matière d’intégration du genre sont 
efficaces et se renforcent mutuellement et s’ils font l’objet d’un suivi. 

L’audit intra-organisationnel de genre établit une base de référence, identifie des lacunes et difficultés, et 
recommande des moyens pour y remédier, en proposant des améliorations et des innovations réalisables. 
Il documente aussi des bonnes pratiques en matière de réalisation de l’égalité des sexes. 

L’audit intra-organisationnel de genre renforce la capacité collective de l’organisation d’examiner ses 
activités sous le prisme sexospécifique et identifie les forces et faiblesses concernant la promotion de 
l’égalité des sexes. Il fait le suivi et mesure les progrès en matière d’égalité et permet de s’approprier 
les initiatives concernant l’égalité des sexes et d’affiner les connaissances organisationnelles dans ce 
domaine. Le Centre international de formation de l’OIT offre un processus de certification aux auditrices 
et auditeurs de genre.

Activités :

Actions entreprises ou travail mené en vue de produire des extrants. L’activité mobilise des ressources 
(intrants).
Exemples : Organiser des séances d’apprentissage sur les techniques agricoles ; dispenser de la formation 
sur les droits sexuels et reproductifs ; faire des recherches sur la prévalence des MST ; concevoir un 
programme de communication sur l’entreprenariat féminin ; construire des puits ; construire des écoles 
de manière écologique ; négocier un partenariat entre le service public et le secteur privé sur l’accès des 
femmes aux crédits ; attribuer des fonds à des organisations de la société civile pour l’organisation de leur 
centre d’accueil ; distribuer une aide alimentaire à des adolescents du cycle de scolarisation secondaire 
qualifiant, etc.

Autonomisation des femmes et des filles :

L’autonomisation des femmes et des filles concerne leur accès au pouvoir et le contrôle qu’elles exercent 
sur leur propre existence. L’autonomisation englobe la sensibilisation, le renforcement de la confiance en 
soi, l’expansion des choix, un meilleur accès et un contrôle accru des ressources et les actions destinées 
à transformer les structures et organismes qui renforcent et perpétuent la discrimination et l’inégalité 
liées au genre.

Cela signifie que pour parvenir à l’autonomisation, les femmes doivent non seulement avoir les mêmes 
capacités (éducation et santé) et le même accès aux ressources et aux possibilités (terre et emploi), 
mais aussi la liberté d’utiliser ces droits, capacités, ressources et possibilités pour faire des choix et 
prendre des décisions stratégiques (comme cela est rendu possible dans les positions de leadership et 
de participation aux organismes politiques).
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En outre, affirme l’UNESCO, « nul ne peut autonomiser quelqu’un d’autre : l’individu est le seul apte à 
renforcer son propre pouvoir de choisir et de s’exprimer. Toutefois, les institutions telles que les agences 
de coopération internationale peuvent appuyer le processus menant à l’autonomisation d’individus et de 
groupes ».

Des contributions à la promotion de l’autonomisation des femmes devraient faciliter la formulation de 
leurs besoins et de leurs priorités et un rôle plus actif dans la promotion de ses intérêts et besoins. 
L’autonomisation des femmes ne peut pas se réaliser dans le vide : les hommes doivent être associés au 
processus de changement. L’autonomisation ne doit pas être considérée comme un jeu à somme nulle où 
les gains réalisés par les femmes signifient forcément des pertes pour les hommes. 

Le renforcement du pouvoir des femmes dans les stratégies d’autonomisation ne signifie pas la prise de 
pouvoir, ou des formes de contrôle du pouvoir, mais des formes alternatives de pouvoirs : le pouvoir de, 
le pouvoir avec et le pouvoir intérieur qui s’intéressent à l’utilisation des forces individuelles et collectives 
au service de la réalisation d’objectifs communs sans contrainte ni domination.

Égalité des sexes (égalité entre les hommes et les femmes) :

Ce terme désigne l’égalité des droits, des responsabilités et des chances des femmes et des hommes, 
des filles et des garçons. 

Égalité ne veut pas dire que les femmes et les hommes doivent devenir les mêmes, mais que leurs droits, 
responsabilités et opportunités ne dépendront pas du fait qu’ils sont nés hommes ou femmes. L’égalité 
des sexes suppose que les intérêts, les besoins et les priorités des femmes et des filles sont pris en 
compte, reconnaissant la diversité des groupes de femmes et d’hommes. 
L’égalité des sexes n’est pas un problème de femmes mais devrait concerner et associer pleinement les 
hommes et les femmes. L’égalité entre femmes et hommes est considérée comme une question de droits 
humains et une condition préalable, et un indicateur, d’un développement durable axé sur l’être humain.

Équité entre les sexes :

La terminologie préférée au sein des Nations Unies est l’égalité des sexes plutôt que l’équité entre 
les sexes. L’équité entre les sexes implique un élément d’interprétation de la justice sociale, fondée 
généralement sur la tradition, la coutume, la religion ou la culture, ce qui porte souvent préjudice aux 
femmes. L’utilisation du terme « équité » pour la promotion de la condition féminine a été considérée 
comme inacceptable. À la conférence de Beijing de 1955 il a été convenu d’utiliser le terme « égalité ».
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Cette décision a été confirmée ultérieurement par le Comité de la CEDAW dans sa Recommandation 
générale 28 : « Les États parties sont invités à employer exclusivement les notions d’égalité entre hommes 
et femme ou d’égalité de genre, et non pas celle d’équité dans le traitement des hommes et des femmes 
lorsqu’ils s’acquittent des obligations que leur fait la Convention.
Cette dernière notion est utilisée dans certaines juridictions, où elle s’entend du traitement équitable de 
la femme et de l’homme en fonction des besoins de chacun. Il peut s’agir d’un même traitement, ou d’un 
traitement différent mais considéré comme équivalent en termes de droit, d’avantages, d’obligations et 
de possibilités ».

Extrants :

Produits ou services directs provenant des activités d’une organisation, d’une politique, d’un programme 
ou d’une initiative.
Exemples : Techniques agricoles fournies ; séances de formation fournies ; méthodes contraceptives 
expliquées ; rapport de recherche publié ; étude de recherche complétée ; brochures de communication 
produites, plan de traitement de l’eau complété ; écoles construites ; aide alimentaire fournie, partenariat 
établi, financement fourni, etc.

Genre :

Le terme « genre » désigne les rôles, les comportements, les activités et les attributs qu’une société 
donnée considère à un moment donné comme appropriés pour les hommes et les femmes. 
Outre les caractéristiques et les opportunités socialement associées aux personnes de sexe masculin et 
féminin et aux relations entre femmes et hommes et filles et garçons, le genre désigne aussi les relations 
entre les femmes et celles entre les hommes. 

Ces attributs, opportunités et relations sont socialement construits et assimilés à travers les processus 
de socialisation. Ils sont liés à un contexte spécifique, ponctuel et variable. 
Le genre détermine ce qui est attendu, permis et apprécié chez une femme ou un homme dans un 
contexte donné.

Dans la plupart des sociétés il y a des différences et inégalités entre hommes et femmes en ce qui 
concerne les responsabilités accordées, les activités exercées, l’accès aux ressources et le contrôle de 
celles-ci, ainsi que les opportunités de prise de décision. 

Le genre s’inscrit dans un contexte socioculturel plus vaste, à l’instar d’autres critères importants 
d’analyse socioculturelle, en particulier la classe sociale, la race, le niveau de pauvreté, le groupe ethnique, 
l’orientation sexuelle, l’âge, etc.
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Intégration sexospécifique :

L’intégration sexospécifique est l’approche choisie (…) par la communauté internationale pour la réalisation 
de progrès en matière de droits des femmes et de filles, comme un sous-ensemble des droits humains (…). 

Il ne s’agit pas d’un but ou d’un objectif en soi. C’est une stratégie pour obtenir une plus grande égalité des 
femmes et des filles par rapport aux hommes et aux garçons.

L’intégration d’une dimension sexospécifique est un processus d’évaluation des incidences sur les femmes et 
les hommes de toute action envisagée, notamment dans la législation, les politiques et les programmes, dans 
tous les domaines et à tous les niveaux.

Il s’agit d’un processus visant à incorporer les préoccupations et les expériences des femmes et des hommes 
dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques et des programmes dans tous les 
domaines politiques, économiques et sociaux de manière à ce que les femmes et les hommes bénéficient 
d’avantages égaux et que l’inégalité ne puisse persister. L’objectif fondamental est d’atteindre l’égalité entre 
les sexes.

Intrants :

Ressources financières, humaines, matérielles et documentaires utilisés pour produire des extrants, à l’aide 
d’activités, et pour atteindre des résultats.
Exemples : Fonds, personnes, équipement, fournitures, rapports, intrants agricoles (semences, produits 
phytosanitaires, …), vaccinations, contraceptifs, équipement sanitaire, hebdomadaires, guides, livres, etc.

Effets intermédiaires :

Changement directement attribuable aux extrants d’une organisation, d’une politique, d’un programme ou 
d’une initiative. Ce sont des résultats à court terme qui se manifestent généralement par une amélioration de 
la sensibilisation/connaissance dans un domaine ou de l’accès des ayants-droits à un service, ou à un produit.
Exemples : Les femmes Peuhl en Guinée connaissent mieux les risques et les conséquences des grossesses 
précoces ; une amélioration de l’accès à une eau potable au sein de la communauté ; un processus de 
recrutement donnant plus de chances aux femmes candidates pour des postes à responsabilité, etc.



181

Effet :

Changement auquel on s’attend logiquement une fois que l’on a atteint un ou des effets intermédiaires. 
Ce sont des résultats à moyen terme qui sont habituellement atteints à la fin d’un projet ou programme 
et apparaissent généralement sous la forme d’un changement de comportement ou de pratiques chez les 
titulaires de droits ou les porteurs de devoirs.
Exemples : Utilisation accrue d’eau potable dans la Région Rabat/Salé/Kénitra ; la confiance est accrue 
envers le système de justice ; la réduction des violences faites aux femmes ; une augmentation des revenus 
des familles ; une augmentation de la participation des femmes au marché d’emploi, etc.

Impact :

Le plus haut niveau de résultat qui peut être raisonnablement attribué à une organisation, une politique, un 
programme ou une initiative d’une manière déterminante, et qui est la conséquence d’un ou de plusieurs 
effets (et effets intermédiaires). Le résultat ultime représente généralement la raison d’être d’une 
organisation, d’une politique, d’un programme ou d’une initiative et prend la forme d’un changement d’état 
durable chez les titulaires de droits et les porteurs de devoirs. 
Exemples : Amélioration de l’état de santé des femmes de la Région de Rabat/Salé/Kénitra ; la réduction 
de la vulnérabilité des femmes, des hommes, des filles et des garçons du pays touchés par les conflits ; 
une meilleure participation des femmes au processus de prise de décisions politiques ; un meilleur 
encadrement des femmes travaillant dans le secteur informel ; un travail décent pour les jeunes femmes 
entrepreneurs dans le secteur maritime, etc.

Résultat :

Utilisé comme terme général couvrant tant les extrants, effets intermédiaires et effets, que les impacts. 
Un résultat est un changement descriptible ou mesurable, entraîné par une relation de cause à effet. Les 
résultats peuvent être décrits comme immédiats, intermédiaires ou ultimes.
Exemples : Amélioration de l’accès à l’éducation ; davantage de filles qui terminent leur scolarisation 
du cycle secondaire collégial ; la réduction de la mortalité infantile ; accroissement de la portée de la 
vaccination ; amélioration de l’intégration de l’approche genre dans les descriptions de postes ; capacité 
accrue de fournir des services de santé de qualité ; le renversement de la tendance à la propagation du 
VIH/sida ; participation accrue de femmes au sein des conseils régionaux, etc.
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