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FONDEMENTS 

 Conventions internationales (la CEDAW, l’OIT….), Engagements de mettre en œuvre la 

déclaration et le programme de Beijing de 1995 

 Dispositions constitutionnelles en matière de protection et de promotion des droits des femmes 

Article 19 : « L'homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère 

civil, politique, économique, social, culturel et environnemental...» 

 Engagement politique de haut niveau : directives Royales, volonté politique favorable au 

changement et au renforcement des valeurs égalitaires 

 Objectifs de développement durable, principalement  

Objectif 5: Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles ; 

Objectif 6: Garantir l’accès de tous à des services d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau 

 Plan gouvernemental pour l’égalité 2012- 2016 (ICRAM: Initiative Concertée pour le 

Renforcement des Acquis des Marocaines) en matière : de renforcement des droits des femmes 

et d’amélioration de la qualité des prestations destinées à l’autonomisation des femmes et des 

filles.  
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LES ACQUIS DU MAROC EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ DE GENRE 

 2002 : Stratégie nationale de lutte contre les violences à l’égard des femmes 

 2002 : Adoption consensuelle de la liste nationale pour les élections à la chambre des  

                représentants:30 sièges aux femmes 

 2003 :  Code du travail avec principe de non-discrimination 

 2004 : Promulgation du Code de la famille et création des sections de justice de la famille  

 2005 : lancement de l’INDH  

 2006 : Adoption de la « Stratégie nationale pour l’Égalité et l’Équité entre les sexes»  

 2007 : Révision partielle du Code de la nationalité : Transmission de la nationalité d’origine des 

                 femmes à leurs enfants;  
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LES ACQUIS DU MAROC EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ DE GENRE 

 2010 : Création du réseau de concertation interministériel RCI pour l’égalité des sexes dans 

                la fonction publique 

  2011 : La loi relative à la Généralisation de l’appel à candidature et du concours 

 2012 :La loi organique relative à la nomination aux emplois supérieurs au niveau des 

                institutions publiques 

  2014 : La Réforme de la Loi Organique Relative à la Loi de Finances (LOF) : Une voie de 

                 progrès vers l’effectivité de la coordination des politiques publiques 

 Développement  d’une démarche visant l’institutionnalisation d’une approche genre  

            « budgétisation sensible au genre » dans le cadre de la réforme budgétaire axée sur les 

               résultats 

  Circulaire N°: 4 /2015  du chef du gouvernement  concernant la budgétisation par 

     programme axée sur la performance dans le cadre du déploiement de la loi organique relative 

     à la loi de finances 
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IMPLICATION DU SECRETARIAT D’ETAT CHARGE DE L’EAU AUX DISPOSITIONS 

D’INTEGRATION DU GENRE 

BASE D’INTEGRATION DU GENRE DANS SEE  

 

Fondements cités plus haut et mise en œuvre du  
 PGE « ICRAM » :  

 

 

 

 

 

 

 

 Circulaire de M. le Chef du gouvernement 4/2015 : SEE fait partie de la 3ème vague des Ministère devant 

appliquer la LOF 

 Loi 36-15 sur l’eau 

 Loi appel à la candidature et du concours 

 Loi Organique aux emplois supérieurs 

 Loi Organique relative à la LF 

 Budgétisation sensible au genre 

 

 

AXE1 : 

Institutionnalisation et 

diffusion des principes de 

l’équité et de l’égalité et 

instauration des règles de 

la parité 

 

 

AXE 2 :  

Lutte contre toutes les 

formes de discrimination 

et de violence à 

l’encontre des femmes 

 

 

 

AXE 5 :  

Développement des 

infrastructures de base 

pour améliorer les 

conditions de vie des 

femmes et des jeunes 

filles 

 

 

AXE 7 :  

Accès équitable et égal 

aux postes de décision 

administrative, politique et 

économique 

 

 

AXE 8 :  

Réalisation de l’égalité 

des chances entre les 

sexes sur le marché du 

travail 
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Cérémonie de signature de la convention SIIGSE 

MDCE/ONU Femmes le 27 Mars 2015 

 

CONVENTION MDCEau/ONU Femmes : STRATEGIE D’INSTITUTIONNALISATION 

DE L’INTEGRATION DU GENRE DANS LE SECTEUR DE L’EAU 
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CONVENTION MDCEau/ONU Femmes : STRATEGIE D’INSTITUTIONNALISATION 

DE L’INTEGRATION DU GENRE DANS LE SECTEUR DE L’EAU 

CAHIER DE 
MISSION 

• Méthodologie de l’étude avec planning d’exécution 

REVUE  

DOCUMENTAIRE 

• Réunions avec les directeurs et directrice centraux et des agences de 
bassins hydrauliques 

• Collecte des données et des documents nécessaires à la réalisation de 
l’étude  

 

ANALYSE DE  LA 
SITUATION 

EXISTANTE EN 
MATIERE 

D’INTEGRATION DU 
GENRE DANS LE 
MDCEau ET ABH 

•  Analyse Multidimensionnelle: avancées, contraintes défis d’intégration 
du genre dans les programmes et projets du Secrétariat d’Etat chargé 
de l’eau et des ABH 

STRATÉGIE 
D’INSTITUTIONNA

LISATION DU 
GENRE 

•  Elaboration de la stratégie d’institutionnalisation de l’intégration du 
genre  avec son programme à moyen terme de sa mise en œuvre et 
son système de suivi - évaluation 

Finalité  

Contribuer à l’intégration 

d’une approche 

institutionnelle de l’égalité 

de genre dans les 

politiques, les programmes, 

projets et les pratiques du 

secteur de l’eau 

But  
Renforcer les capacités 

d’institutionnalisation 

de l’égalité de genre du 

MDCE et des ABH 

 



APPROCHE DU DIAGNOSTIC DE LA PRISE EN COMPTE DU GENRE 

 DANS LE SEE ET ABH 
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Approche 
participative 

• des entretiens individuels approfondis ont été réalisés avec les responsables des 
différentes directions du SEE et des ABH 

Approche 
complète  

• de collecte et d’analyse de données portant sur des informations aussi bien 
quantitatives que qualitatives 

analyse 
multidimen- 

sionnelle  

• méthodologie basée sur une grille d’analyse multidimensionnelle : constats, contraintes et 
défis relatifs à la stratégie et au plan national de l’eau, aux différents programmes et 
projets, aux ressources humaines H/F (représentativité des femmes au niveau des directions 
et au niveau des postes de responsabilité) et au droit d’accès à l’eau et à la participation des 
usagers de l’eau.  
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RESULTATS DU DIAGNOSTIC DE LA PRISE EN COMPTE DU GENRE 

 DANS LE SEE ET ABH 

TROIS VOLETS ONT ÉTÉ IDENTIFIÉS LORS DE CE DIAGNOSTIC PARTICIPATIF  

 Volet 1 : Intégration des objectifs d’égalité et d’équité de genre dans la stratégie, les plans, les 

programmes et les projets : la prise en compte du genre est effective dans des projets tels que le PAGER, 

le  Programme d’AEP et d’Assainissement des écoles et des mosquées en milieu rural grâce à l’approche 

participative , mais uniquement de façon implicite et indirecte dans les autres programmes et projets ; 

 Volet 2 : Représentativité des femmes et leur accès aux postes de responsabilité et à la prise de décision: 

  Taux de féminisation  global  du SEE est de 34,1% : variable selon les entités (68.4% au secrétariat 

général, 19% au Services provinciaux de l’eau et 15% aux ABH); 

 Femmes aux postes de responsabilité : évolution de 24% en 2013 à 30% en 2016 niveau du 

département de l’eau, avec des évolutions significatives au niveau central : 200% à la DRPE, 100% à la 

DAAF et 50% à la DAH et 13% à la DMN; 

 Bonne représentativité des femmes dans certaines spécialités : environnement (72%), science de 

l’eau (66%) et Génie Civil (35%); 

 Attractivité des postes : les postes impliquant un travail de terrain sont les moins attractifs pour les 

femmes cadres  en raison du manque de mesures et moyens d’accompagnement  (installations de 

chantier adaptées). 

1 
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RESULTATS DU DIAGNISTIC DE LA PRISE EN COMPTE DU GENRE 

 DANS LE SEE ET ABH 

TROIS VOLETS ONT ÉTÉ IDENTIFIÉS LORS DE CE DIAGNOSTIC PARTICIPATIF  

 Volet 3 : Droit à l’accès à l’eau et participation des usagers dans les processus relatif au 

secteur de l’eau: 

 Programmation des ouvrages hydrauliques (barrages, canaux, AEP, forages, etc.) : les enquêtes de 

terrain ne sont pas gendérisées, à l’exception du PAGER et PAEPASSER qui ont privilégié une 

approche participative incluant les femmes; 

 Prévisions météorologiques et risques climatiques : les femmes et les filles sont les plus 

exposés aux aléas climatiques ne bénéficient pas d’une communication ciblée et adaptée 

(langage simple, utilisation des langues et dialectes locaux); 

 Femmes et gouvernance de l’eau : la loi 36-15 intègre le genre dans son préambule et dans 4 

de ses articles qui insistent sur l’accès équitable à l’eau à tous les citoyennes et citoyens et sur la 

représentativité des femmes (25%) dans les instances de l’eau (Conseil supérieur de l’eau et du 

climat, Conseil du bassin hydraulique et Commissions préfectorales et provinciales de l’eau). 

3 
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STRATEGIE D’INSTITUTIONNALISATION DE 

L’INTEGRATION DU GENRE  

DANS LE SECTEUR DE L’EAU (SEE ET ABH) 

REUNIONS COMITE PILOTAGE 
ESIIGSE 

VALIDATION DES LIVRABLES 
DE LA SIIGSE 

RENFORCEMENT DE CAPACITE 
EN APPROCHE GENRE ET BSG 
DU COMITE DE PILOTAGE 
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STRATEGIE D’INSTITUTIONNALISATION DE L’INTEGRATION DU GENRE DANS 

LE SECTEUR DE L’EAU (SEE ET ABH) 

ORIENTATIONS GÉNÉRALES 

Orientation 1 : Intégration de l’approche genre dans les politiques et les programmes de développement 

des ressources en eau en, mise en œuvre des dispositions de la loi n° 36-15 sur l’eau et contribution du 

secteur de l’eau à la mise en œuvre du Plan gouvernementale pour l’égalité (PGE) à l’horizon de la parité 

(Actions concrétisées pour 2012-2016) 

Orientation 2 : Une intégration systémique de l’égalité de genre dans la gestion des ressources humaines 

à travers des mesures préventives et correctives 

Orientation 3 : renforcement de la capacité institutionnelle du SEE et des ABH aux niveaux central et 

régional et des institutions partenaires pour tenir compte de l’égalité de genre dans leurs activités, 

pratiques et structures 
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STRATEGIE D’INSTITUTIONNALISATION DE L’INTEGRATION DU GENRE DANS 

LE SECTEUR DE L’EAU (SEE ET ABH) 

AXES STRATEGIQUES 

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 
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PROGRAMME A MOYEN TERME AXE 1 

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) 
Projet 1.1  

 

 Institutionnalisation des 
mécanismes organisationnels 
(Comités genre et technique) 
et accompagnement - conseil 
des membres de ces Comités 

tout au long du processus 
d’intégration de l’égalité de 

genre 

 

But : développement des 
capacités organisationnelles et 
techniques des Comités (genre 

et technique)  

Budget: 300000 DH SEE 
             200000 DH ABH 

 

Projet 1.2   
 

Élaboration et mise en œuvre 
d’un programme de 

sensibilisation et de formation 
des responsables et cadres (aux 
niveaux central et régional) à 

l’institutionnalisation de 
l’égalité de genre dans la 

structure et la pratique du SEE 

 

But : assurer l’adhésion des 
responsables de tous les 

niveaux hiérarchiques et des 
cadres (central et régional) 

Budget: 400000 DH SEE 
             200000 DH ABH  

 

Projet 1.3  

Les politiques, programmes, 
projets et documents du SEE et 
des ABH sont sensibles au genre 
et les cadres du SEE et des ABH 
disposent d’un référentiel pour 

l’intégration de l’égalité de genre 
dans la planification, le suivi et 

l’évaluation des lois, politiques et 
programme du SEE et des ABH 

But : doter les différents 
intervenants de 

l’accompagnement et des outils 
requis pour rendre plus explicite 
la référence à l’EG dans les lois, 
textes d’application, stratégies, 

programmes, projets et 
documents du SEE et des ABH 

Budget: 250000 DH SEE 

 
Prog: 2017-2020  / Définition du pilote et des responsables et des indicateurs de rendements 

1 
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Projets (*) Acteurs (**) Contributions/ 

budget prévu 

Calendrier Indicateurs du rendement 

  Pilote/ 

Responsabl 

Partenaires associés   Date début Date fin   

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) 

Projet 1.1 : Institutionnalisation des 

mécanismes organisationnels (Comités genre 

et technique) et accompagnement - conseil 

des membres de ces Comités tout au long du 

processus d’intégration de l’égalité de genre 

DAAF/ABH Directions centrales + division 

coopération et communication+ 

Partenaires techniques et financiers 

+ Ministère  délégué chargé de la 

réforme de l’Administration et de la 

Fonction publique, Ministère de 

l’Économie et des finances 

SEE : 300 000 DH 

et  

ABHs : 200 000 DH 

/ABH 

2017 2020 1.1.1. Niveau d’appropriation par les membres 

des mécanismes organisationnels en charge de 

l’IEG de leur mandat et responsabilités 

respectives. 

1.1.2. Niveau d’opération et degré d’efficacité 

des mécanismes organisationnels pour assurer 

la mise en œuvre des projets inscrits dans le 

Programme d’intégration du genre à moyen 

terme dans le secteur de l’eau (SEE+ABH) 

Projet 1.2 : Élaboration et mise en œuvre 

d’un programme de sensibilisation et de 

formation des responsables et cadres (aux 

niveaux central et régional) à 

l’institutionnalisation de l’égalité de genre 

dans la structure et la pratique du SEE 

DAAF/ABH Directions centrales + division 

coopération et communication+ 

Partenaires techniques et financiers 

+ Réseau de concertation 

interministériel pour l’égalité+ 

Ministère de l’Économie et des 

finances (centre d’excellence de 

BSG) 

SEE : 400 000 DH 

et  

200 000 DH / ABH 

2017 2020 1.2.1. Qualité des actions et des supports de 

sensibilisation et modules de formation. 

1.2.2. Nombre de modules de formation 

élaborés et des outils de sensibilisation 

développés. 

1.2.3. Nombre des ressources ayant bénéficié à 

des actions de sensibilisation et de formation. 

  

Projet 1.3 : Les politiques, programmes, 

projets et documents du SEE et des ABH sont 

sensibles au genre et les cadres du SEE et 

des ABH disposent d’un référentiel pour 

l’intégration de l’égalité de genre dans la 

planification, le suivi et l’évaluation des lois, 

politiques et programme du SEE et des ABH. 

DAAF, DRPE, 

DAH, Direction 

juridique, DMN, 

ABH  

Ministère  délégué chargé de la 

réforme de l’Administration et de la 

Fonction publique , Ministère de 

l’Économie et des finances (MEF) 

SEE : 250 000 DH 2017 2020 1.3.1. Qualité du référentiel des normes et 

procédures en matière d’intégration 

transversale de l’EG dans la planification, la 

mise en œuvre et le suivi des politiques, 

programmes, projets. 

1.3.2. Niveau d’intégration de l’approche 

genre dans les documents de stratégies, de 

programmes, de projets, des textes 

d’application de la loi 36-15, des Tdr, etc. 

PROGRAMME A MOYEN TERME AXE 1 
2 
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PROGRAMME A MOYEN TERME AXE 2 

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 aux ABH 

 
Projet 2.1  

 

 Formation et accompagnement 
des responsables de la gestion 
des ressources humaines (aux 

niveaux central et régional) sur le 
processus d’intégration du genre 

dans la GRH 

But : former et à accompagner 
les responsables de la GRH (SEE 

et ABH) sur l’intégration du 
genre dans les processus de la 

GRH 

Budget: 1000000 DH SEE 
             1000000 DH ABH 

 

 

Projet 2.2   
 

Élaboration et mise en œuvre 
d’un programme de formation en 
leadership féminin au profit des 

femmes en position d’accéder aux 
postes de responsabilité 

 

But : former et à accompagner 
des femmes cadres pour des 

postes de responsabilités et prise 
de décisions et développer 

l’esprit d’initiative 

Budget: 1500000 DH SEE 

 

 

 

 
 

Projet 2.3  

 

Révision du Référentiel des 
emplois et compétences de 

manière à intégrer l’égalité de 
genre au sein de ce référentiel 

 

But : former les responsables de la 
GRH sur les enjeux de l’égalité de 

genre  

 

 Budget: 1500000 DH SEE 

                500000 DH/ABH 

 

 

 

Prog: 2017-2020  / Définition du pilote et des responsables et des indicateurs de rendements 

1 
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Projets (*) Acteurs (**) Contributions/ 

budget prévu 

Calendrier Indicateurs du rendement 

  Pilote/ 

Responsabl 

Partenaires associés   Date 

début 

Date fin   

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 

Projet 2.1 : Formation et 

accompagnement des responsables de la 

gestion des ressources humaines (aux 

niveaux central et régional) sur le 

processus d’intégration du genre dans la 

GRH 

DAAF, Division 

Gestion des 

ressources 

humaines et les 

services des 

RH/ ABH 

Partenaires techniques et 

financiers+ Ministère de l’Économie 

et des finances (centre 

d’excellence de BSG)+ Ministère  

délégué chargé de la réforme de 

l’Administration et de la Fonction 

publique (RCI) 

SEE : 1 000 000 

DH 

ABH : 1 000 000 

DH (ensemble) 

2017 2018 2.1.1. Nombre de sessions de formation et de 

ressources formées en matière de genre dans 

la GRH. 

2.1.2. Niveau d’adaptation du guide 

d’intégration du genre dans la GRH au 

contexte du SEE et des ABH 

Projet 2.2 : Élaboration et mise en œuvre 

d’un programme de formation en 

leadership féminin au profit des femmes 

en position d’accéder aux postes de 

responsabilité 

DAAF, Division 

Gestion des 

ressources 

humaines et les 

services des RH 

/ABH 

Partenaires techniques et 

financiers+ Ministère de l’Économie 

et des finances (centre 

d’excellence de BSG)+ Ministère  

délégué chargé de la réforme de 

l’Administration et de la Fonction 

publique/RCI 

SEE : 1 500 000 

DH (500 000 DH 

par an) 

  

2018 2020 2.2.1. Nombre de femmes ayant accédé à 

des postes de responsabilité ou ayant intégré 

les conseils d’administration des ABH. 

2.2.2. Nombre de femmes dans les conseils 

relatifs à l’eau (Conseil supérieur de l’eau, 

conseil du bassin hydraulique et la 

commission préfectorale ou provincial de 

l’eau). 

  

Projet 2.3 : Révision du Référentiel des 

emplois et compétences de manière à 

intégrer l’égalité de genre au sein de ce 

référentiel. 

DAAF, Division 

Gestion des 

ressources 

humaines et les 

services des RH 

dans les ABH 

Partenaires techniques et 

financiers+ Ministère de l’Économie 

et des finances (centre 

d’excellence de BSG)+ Ministère  

délégué chargé de la réforme de 

l’Administration et de la Fonction 

publique (RCI) 

SEE : 1 500 000 

DH  ABH : 500 000 

DH / ABH  

2017 2018 2.3.1. Nombre de ressources sensibilisées et 

formées aux enjeux de l’égalité de genre 

dans l’évaluation des emplois. 

2.3.2. Niveau d’intégration de l’égalité de 

genre dans le référentiel des emplois et 

compétences (REC). 

  

PROGRAMME A MOYEN TERME AXE 2 
2 
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Axe 3 : Intégration de l’égalité du genre dans les métiers 
du département de l’eau (SEE, ABH et Services de l’Eau) 

 
Projet 3.1  

 

 Promotion de la participation des femmes du SEE 
et des ABH à la définition, à la mise en œuvre et à 

l’évaluation de la politique de planification du 
secteur de l’eau du Maroc au niveau national (SNE 
et PNE), régional (PDAIRE) et local (PLGE) en vue 

de l’intégration de l’égalité du genre 

But : promouvoir la participation des femmes 
aux processus d’élaboration des documents de 

planification  

Budget: Surcoût de 20% des études pour tenir 
compte de l’intégration de l’approche genre 

dans les études de planification des ressources 
en eau. 

 

 

Projet 3.2   
 

Encouragement de la participation des femmes du 
SEE et des ABH (techniciennes et cadres) aux 

projets et aux travaux d’ingénierie de l’eau sur le 
terrain 

But : développer la participation des femmes à 
la réalisation et au suivi des travaux 
d’ingénierie de l’eau sur le terrain  

Budget: 

. 500 000 DH pour l’élaboration et la communication de la 
charte de participation des femmes aux métiers de l’eau  

. Augmentation de 20% des coûts des installations de 
chantiers pour améliorer les conditions de travail pour les 

femmes et pour les hommes 

 

 

PROGRAMME A MOYEN TERME AXE 3 
1 

Prog: 2017-2020  / Définition du pilote et des responsables et des indicateurs de rendements 
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Projets (*) Acteurs (**) Contributions/ 

budget prévu 

Calendrier Indicateurs du rendement 

  Pilote/ 

Responsabl 

Partenaires associés   Date début Date fin   

Axe 3 : Intégration de l’égalité du genre dans les métiers du département de l’eau (SEE, ABH et Services de l’Eau) 

Projet 3.1 :Promotion de la participation 

des femmes du SEE et des ABH à la 

définition, à la mise en œuvre et à 

l’évaluation de la politique de 

planification du secteur de l’eau du Maroc 

au niveau national (SNE et PNE), régional 

(PDAIRE) et local (PLGE) en vue de 

l’intégration de l’égalité du genre 

SG, IG, DAAF, 

DRPE,DAH,DMN, 

ABH 

  

Ministère de l’Agriculture, de la pêche 

maritime, du développement rural, 

Ministère de l’Intérieur (DGCL); 

Ministère de l’Industrie, de 

l’Investissement, du Commerce et de 

l’Economie numérique ; 

Ministère  du Tourisme, du Transport 

aérien, de l’Artisanat et de l’Economie 

sociale ; 

Partenaires techniques et financiers; 

ONG spécialisées en eau et en 

environnement et en genre. 

Surcoût de 20% des 

études pour tenir 

compte de 

l’intégration de 

l’approche genre 

dans les études de 

planification des 

ressources en eau. 

2017 2020 3.1.1. Nombre de femmes participant à définition, la 

mise en œuvre et suivi-évaluation de la politique de 

planification du secteur de l’eau au niveau national, 

régional et local. 

3.1.2. Niveau de prise en charge de la dimension 

genre dans la politique de planification de l’eau du 

Maroc. 

  

  

Projet 3.2 : Encouragement de la 

participation des femmes du SEE et des 

ABH (techniciennes et cadres) aux projets 

et aux travaux d’ingénierie de l’eau sur le 

terrain 

SG, IG, DAAF, 

DRPE,DAH,DMN, 

ABH 

  

Ministère de l’Agriculture, de la pêche 

maritime, du développement rural, 

Ministère de l’Intérieur (DGCL); 

Ministère de l’Industrie, de 

l’Investissement, du Commerce et de 

l’Economie numérique ; 

Ministère  du Tourisme, du Transport 

aérien, de l’Artisanat et de l’Economie 

sociale ; 

Partenaires techniques et financiers; 

ONG spécialisées en eau et en 

environnement et en genre. 

500 000 DH pour 

l’élaboration et la 

communication de la 

charte de 

participation des 

femmes aux métiers 

de l’eau et 

Augmentation de 20% 

des coûts des 

installations de 

chantiers pour 

améliorer les 

conditions de travail 

pour les femmes et 

pour les hommes 

2017 2020 3.2.1. Niveau de valorisation des compétences 

techniques et pratiques des femmes du SEE et des 

ABH. 

3.2.2. Nombre de femmes ayant évolué dans leur 

carrière grâce à leur expérience de terrain 

PROGRAMME A MOYEN TERME AXE 3 
2 
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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 
Projet 4.1  

 

 Intégration du genre dans les programmes et 
projets réalisés exclusivement par le SEE et les ABH 

 

But :  

. Atteindre la pérennisation des projets et 
programme par la participation des usagers 
femmes et hommes à toutes les phases des 

processus ; 

. Augmenter l’efficience des interventions en 
termes de genre  

Budget:  

1000000 DH SEE 

 

 

 

Projet 4.2   
 

Intégration du genre dans les programmes réalisés 
dans le cadre de partenariats avec les autres 

intervenants dans le domaine de l’eau 

But : 

. Intégrer l’approche genre dans les projets et 
programmes réalisés en partenariat ; 

. Améliorer la connaissance du SEE et des ABH 
en termes des enjeux liés au genre dans les 

projets et programmes réalisés avec les autres 
intervenants dans le cadre de partenariats. 

Budget: 

1000000 DH SEE 

 

 

PROGRAMME A MOYEN TERME AXE 4 
1 
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PROGRAMME A MOYEN TERME AXE 4 

Projets (*) Acteurs (**) Contributions/ 

budget prévu 

Calendrier Indicateurs du rendement 

  Pilote/ 

Responsable 

Partenaires associés   Date 

début 

Date fin   

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 
Projet 4.1 : Intégration du genre dans les 

programmes et projets réalisés 

exclusivement par le SEE et les ABH 

DAH, DRPE, 

DMN et ABH 

Coopération internationale, ONU 

Femmes, UE, GIZ, CTB, etc. 

1 000 000 DH 2017 2020 4.1.1. Niveau d’intégration du genre dans les 

programmes et projets réalisés 

exclusivement par le SEE et les ABH. 

4.1.2. Pourcentage des femmes ayant accès à 

l’eau en milieu rural. 

4.1.3. Nombre de projets d’eau portés par 

des femmes. 

4.1.4. Nombre et niveau d’indentification des 

bonnes pratiques et des lacunes en matière 

du genre dans les projets du SEE et des ABH. 

  

Projet 4.2 : Intégration du genre dans les 

programmes réalisés dans le cadre de 

partenariats avec les autres intervenants 

dans le domaine de l’eau 

DAH, DRPE, 

DMN et ABH 

Intervenants dans le domaine de 

l’eau (MAPM, MI, MS, HCEF, ONEE 

et partenaires privés) 

1 000 000 DH A partir de 

2018 

  4.2.1. Qualité et pertinence des informations 

de la base de données relative à la dimension 

genre dans les programmes et projets. 

4.2.2. Nombre d’outils de communications 

développés et diffusés au niveau national, 

régional et local. 

4.2.3. Nombre de bonnes pratiques en 

matière de genre et d’eau développées et 

partagées au niveau national, régional et 

local. 

Changements dans les attitudes et façons de 

faire des décideurs et des cadres par rapport 

à l’importance de l’ÉS. 

2 
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MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 

CES MODALITÉS SE BASENT SUR QUATRE PRINCIPES  

1er principe : Responsabilisation et prise en charge du processus d’institutionnalisation de l’égalité  

                    de genre par le SEE et les ABH à travers les mécanismes organisationnels (Comité 

                    genre/commission technique + structures opérationnelles)  

 

2ème principe : Juste équilibre entre l’accompagnement-conseil et les interventions d’appui 

                    nécessaires pour le développement de méthodologies, d’outils, d’analyses stratégiques 

                    et de contenus   

 

3ème principe : Développement d’une expertise interne en matière d’égalité de genre  

 

4ème principe : Mise à profit des expériences institutionnelles, en la matière notamment avec les 

                     Ministères en charge de la transversalité de l’égalité du genre (MDDH, MSEDS, 

                     MFP,MEF….) et celles des organisations partenaires du SEE 
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SUIVI ET MESURE DE RESULTATS 

RESPONSABILITE : COMITE GENRE/STRUCTURES OPERATIONNELLES 

Outils de suivi :  

 

 Le cadre d’analyse logique du programme à moyen terme d’IEG dans lequel figure la chaîne 

des résultats et des indicateurs de mesure du rendement à court et moyen  

 Le tableau récapitulatif de la répartition des axes, des projets, des échéanciers et des 

budgets. 

 

 D’autres instruments complèteront le système de suivi et d’évaluation, tels que : 

 

 La revue annuelle du programme à moyen terme  d’IEG en fonction de la progression des 

résultats globaux et des résultats atteints des projets des 4 axes; 

 La planification annuelle sous forme de tableau de bord avec des indicateurs ; 

 L’établissement de la mesure de départ des indicateurs laquelle permettra une appréciation 

documentée des résultats sur une base annuelle ; 

 Le rapport annuel de progression des résultats du programme à moyen terme d’IEG.  
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Organisation responsable : 
Secrétariat d’Etat chargé de l’eau (SEE) + Agences de bassins 

hydrauliques (ABH) 
Date : Janvier 2017 

Nom du projet : 
Programme à moyen terme d’institutionnalisation de l’égalité de 

genre dans le secteur de l’eau (2017-2020) 
Budget du 

Programme 
7 150 000 DH 

SOMMAIRE RÉSULTATS ESCOMPTÉS MESURE DU RENDEMENT HYPOTHÈSES / INDICATEURS DE 

RISQUE 

Finalité : Impact : Indicateurs du rendement Hypothèses / Indicateurs de risque 

Contribuer à l’intégration 

d’une approche 

institutionnelle de 

l’égalité de genre dans les 

politiques, les systèmes et 

les pratiques du secteur 

de l’eau 

Le SEE a mis en place une stratégie 

d’institutionnalisation de l’égalité de genre dans 

le secteur de l’eau et a opérationnalisé un plan 

d’action intégrant les principes de l’égalité de 

genre 

Nombre, pertinence et portée des dispositions et 

mesures légales et institutionnelles prises pour 

éliminer les discriminations fondées sur le genre 

(sous le prisme droit Humain) et les disparités 

dans le secteur de l’eau. 

 

Pourcentage de mise en œuvre du plan d’action 

de la stratégie d’institutionnalisation du genre 

L’engagement politique continu du 

gouvernement en matière d’égalité 

entre les femmes et les hommes en 

application du cadre réglementaire 

et institutionnel national et des 

conventions internationales ratifiées 

par le Maroc. 

 

L’engagement du gouvernement se 

traduit par l’affectation d’un budget 

de l’État pour la mise en œuvre des 

projets découlant de ce Programme 

à moyen terme d’IEG dans le 

secteur de l’eau. 

 

Les partenaires internationaux 

soutiennent techniquement et 

financièrement la mise en œuvre du 

Programme à moyen terme d’IEG 

dans le secteur de l’eau. 

 

CADRE D’ANALYSE LOGIQUE DU PROGRAMME  

A MOYEN TERME DE LA SIIGSE 
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Organisation responsable : 
Secrétariat d’Etat chargé de l’eau (SEE) + Agences de bassins hydrauliques 

(ABH) 
Date : Janvier 2017 

Nom du projet : 
Programme à moyen terme d’institutionnalisation de l’égalité de genre 

dans le secteur de l’eau (2017-2020) 
Budget du 

Programme 
7 150 000 DH 

SOMMAIRE RÉSULTATS ESCOMPTÉS MESURE DU RENDEMENT HYPOTHÈSES / INDICATEURS DE 

RISQUE 

But : Effets Indicateurs du rendement Hypothèses / Indicateurs de risque 

Ressources Extrants Indicateurs du rendement Hypothèses / Indicateurs de risque 

Gestion du Programme à 

moyen terme d’IEG: 

 

La gestion du Programme à 

moyen terme d’IEG dans le 

secteur de l’eau est assurée 

par un Comité genre et une 

Commission technique. 

Ces deux mécanismes 

organisationnels sont 

chargés de : (i) la mise en 

place du processus d’IEG 

dans le SEE et les ABH, et 

(ii) la mise en œuvre, le 

suivi continu et 

l’évaluation des projets de 

ce Programme. 

 

 

 

 

Ce Programme se décline 

en 4 axes et comprend 10 

projets. 

 

Budget ventilé par Axe en 

DH 

 

Axe 1 :    950 000 

Axe 2 : 4 000 000 

Axe 3 :    200 000 

Axe 4 : 2 000 000 

 

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) 

 

1.1. Les mécanismes organisationnels du processus 

d’IÉG au SEE (Comité genre et Commission 

technique) sont institutionnalisés, structurés, 

renforcés, fonctionnels et outillés pour assurer la 

mise en œuvre du Programme à moyen terme d’IEG 

 

1.2. Les responsables et cadres du SEE et des ABH 

disposent de la connaissance requise en matière 

d’égalité de genre, ont conscience des inégalités 

existant dans leur secteur et des discriminations au 

sein de leur structure et contribuent à la mise en 

œuvre du programme à moyen terme d’IEG 

 

 

1.3. Les politiques, programmes, projets et 

documents du SEE et des ABH sont sensibles au 

genre et les cadres du SEE et des ABH disposent 

d’un référentiel pour l’intégration de l’égalité de 

genre dans la planification, le suivi et l’évaluation 

des lois, politiques et programme du SEE et des 

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 

 

2.1. Les capacités du SEE et des ABH en matière 

 

 

 

 

1.1.1. Niveau d’appropriation par les membres des 

mécanismes organisationnels en charge de l’IEG de 

leur mandat et responsabilités respectives. 

1.1.2. Niveau d’opération et degré d’efficacité des 

mécanismes organisationnels pour assurer la mise 

en œuvre des projets inscrits dans ce Programme. 

1.2.1. Qualité des actions et des supports de 

sensibilisation et modules de formation. 

1.2.2. Nombre de modules de formation élaborés et 

des outils de sensibilisation développés. 

1.2.3. Nombre des ressources ayant bénéficié des 

actions de sensibilisation et de formation. 

 

1.3.1. Qualité du référentiel des normes et 

procédures en matière d’intégration transversale de 

l’EG dans la planification, la mise en œuvre et le 

suivi des politiques, programmes, projets. 

1.3.2. Niveau d’intégration de l’approche genre dans 

les documents de stratégies, de programmes, de 

projets, des textes d’application de la loi 36-15, des 

Tdr, etc. 

 

 

 

 

 

2.1.1. Nombre de sessions de formation et de 

ressources formées en matière de genre dans la 

GRH. 

Les mécanismes organisationnels 

d’IÉG disposent de ressources et de 

moyens pour assurer leur 

fonctionnement. 

 

Le SEE et les ABH assurent la 

disponibilité du personnel à 

s’impliquer dans les projets d’IÉG.  

 

Le SEE et les ABH assurent la 

disponibilité et la prise en charge des 

ressources à sensibiliser et à former. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADRE D’ANALYSE LOGIQUE DU PROGRAMME  

A MOYEN TERME DE LA SIIGSE 
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ROLES ET RESPONSABILITES 

• Garantir l'articulation nécessaire du PMT/IÉS avec les autres stratégies et programmes 
nationaux relatifs aux droits humains, l'équité, la citoyenneté et la démocratie 

• Assurer la disponibilité des ressources impliquées dans la réalisation des programmes et projets 
inscrits au PMT/IÉS et leur prise en charge. 

• Mettre en place un système de suivi de la performance de l'ÉS avec ces indicateurs  

Rôles et responsabilités du SEE 
et des ABH 

• Revues annuelles de l'état d'avancement et des résultats atteints dans le cadre du PMT de la 
SIIGSE 

• Emettre des recommandations et formuler des avis sur la politique genre menée par le SEE et 
les ABH, l’intégration du genre dans la stratégie de l’eau, des programmes et projets du SEE et 
des ABH; 

• Proposer des actions de sensibilisation et de formation que le département doit mener en vue 
de consolider l’égalité genre et veiller au suivi et évaluation des conditions de travail dans le 
SEE et les ABH 

Responsabilités du comité 
genre et de sa commission 

technique 

• Intégrer l’approche genre dans la réalisation des projets avec le secteur de l’eau, conjoints ou 
complémentaires (Irrigation, eau potable, financement, etc.). 

• Fournir au SEE et aux ABH les données et informations nécessaires à la mise en place de 
l’approche genre dans la planification, la réalisation et le suivi des projets 

Responsabilités des partenaires 
institutionnels 

• Contribution à l’intégration du genre dans le secteur de l’eau notamment pour l’appui au 
renforcement des capacités, la réalisation d’études et l’échange d’expériences avec des 

organismes avancés en la matière. 

Responsabilités des partenaires 
techniques et financiers 



Merci Pour Votre Attention  
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