
  

 

 

Cérémonie de présentation de la Stratégie d’Institutionnalisation 

 de l’Intégration du Genre  dans le Secteur de l’eau  
 

- Note de présentation - 
 

Le Maroc enregistre depuis plus de  deux décennies une évolution notable en matière de 

droits humains en général et de droits des femmes en particulier. Cette évolution a été 

marquée par la révision des lois discriminatoires et l’adoption de politiques publiques visant à 

réduire les inégalités de tout genre. 

Ces acquis, impulsés par la Volonté Royale et par l’adhésion du Maroc aux conventions 

internationales, telle que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des Femmes (CEDEF), ont été confortés par la nouvelle constitution 

de 2011, qui a institué de façon claire la notion d’égalité et de parité et a fait de l’accès à 

l’eau et à un environnement sain un droit de toutes les citoyennes et tous les citoyens du 

pays. Depuis, la question du genre est au cœur des réformes et des programmes tant pour 

les pouvoirs publics que pour la société civile. 

Concrètement, le Gouvernement marocain a lancé le Plan Gouvernemental pour l’Egalité 

2012-2016 « ICRAM », qui vise la promotion de la condition des femmes marocaines. Le 

Secrétariat d’Etat chargé de l’eau (SEE), qui est partie prenante de ce Plan, s’est fixé 

comme objectif l’institutionnalisation de l'égalité du genre dans le secteur de l’eau, le 

renforcement des capacités des intervenants pour intégrer le genre dans les programmes et 

projets ainsi que le renforcement de la capacité des femmes pour atteindre les postes de 

responsabilité et de prise de décision. 

Ainsi, le SEE a élaboré et mis en œuvre sa propre feuille de route pour l’intégration du genre 

dans sa politique, ses programmes, ses projets et ses pratiques. 

Quatre  priorités dominent les actions du SEE en la matière:  

1. la dissémination des connaissances relatives à l’approche genre et son intégration 

dans les politiques publiques sous le prisme Droit Humain. Cette connaissance est 

concrétisée pour les  responsables et les cadres du Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau, 

des Agences de bassins hydrauliques et de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau 

potable (ONEE), par des formations et des voyages d’échange au Maroc ou à l’étranger 

avec le concourt de nos partenaires techniques et financiers (GIZ, CTB et ONU Femmes); 

2. le renforcement du rôle de la femme dans la gouvernance du secteur de l’eau. Les 

efforts déployés par le SEE ont permis d’atteindre un taux de 33% de femmes 

responsables aux niveaux central, régional et provincial ; 

3. la mise en œuvre effective de l’intégration du genre dans des programmes 

d’infrastructures, de l’approvisionnement en eau potable et d’assainissement, etc ;  

4. la mise en place de la Stratégie d’institutionnalisation de l’intégration du genre 

dans le secteur de l’eau. Cette stratégie qui a été réalisée dans le cadre de l’accord 



signé en mars 2015 entre le Ministère délégué chargé de l’eau et ONU Femmes, vise 

l'intégration du genre dans le domaine de l'eau pour obtenir des résultats positifs sur les 

plans économique, social et environnemental. Et elle s'inscrit dans le cadre de la stratégie 

d’ONU Femmes au Maroc pour la période 2014-2017, plus particulièrement dans son 

cinquième axe portant sur une gouvernance et une planification nationale qui reflètent les 

priorités et la responsabilité des engagements en matière d'égalité. 

L’analyse multidimensionnelle réalisée dans le cadre de l’étude de la stratégie 

d’institutionnalisation de l’intégration du genre a fait ressortir les constats, les opportunités 

d’intégration du genre et les défis qui se présentent au niveau des études stratégiques et 

de planification de l’eau, ainsi qu’au niveau des programmes et projets du secteur de l’eau. 

Ceci a permis de ressortir quatre axes stratégiques, à savoir : 

 Axe 1 : Développement d’une capacité institutionnelle pérenne pour assurer 

l’ancrage de l’égalité de genre dans le secteur de l’eau (SEE et ABH) ; 

 Axe 2 : Intégration de l’approche genre dans la GRH et accroissement de la 

représentativité des femmes et leur participation à la prise de décision au SEE et 

dans les ABH; 

 Axe 3 : Intégration de l’égalité du genre dans les métiers du département de l’eau 

(SEE, ABH et Services de l’Eau) ; 

 Axe 4 : Intégration de l’approche genre dans les programmes réalisés par le SEE 

et les ABH et dans les programmes réalisés dans le cadre de partenariat avec les 

autres intervenants dans le domaine de l’eau. 

La concrétisation de ces axes stratégiques se fera à travers la réalisation d’une dizaine de 

projets à réaliser au cours des quatre prochaines années. Leur mise en œuvre sera conduite 

par le comité genre et sa commission technique crée par Mme la Ministre en 2016.  

L’action de ce comité se focalisera sur le développement d’une planification annuelle des 

projets à mettre en œuvre, la recherche et la mobilisation des ressources financières 

nécessaires à la réalisation des projets ainsi que leur suivi - évaluation du à court et moyen 

terme à travers des indicateurs spécifiques au genre.  

  


