


PRÉFACE 

 

L'égalité entre les hommes et les femmes est l’un des fondements des droits 

humains, elle est reconnue comme étant une condition essentielle à l'atteinte 

des objectifs de développement humain. Ce principe a été proclamé à travers 

les différentes conventions et conférences internationales à commencer par 

la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et affirmé dans le 

préambule de la charte des Nations Unies. 

La prise en compte de la dimension du genre dans la définition et la mise en 

œuvre des politiques publiques, programmes et projets correspond en premier lieu à la mise en 

œuvre et à l’opérationnalisation des principes des droits humains, universellement reconnus, 

inaliénables, quel que soit le droit positif en vigueur dans le pays. Ces droits sont reconnus par la 

constitution et par des conventions internationales, notamment la CEDAW (Convention on the 

Elimination of all forms of Discrimination Against Women).  

L’ancrage institutionnel de l’équité et de l’égalité entre les genres au sein du Secrétariat d’Etat 

Chargé de l’Eau est caractérisé par l’affichage d’une nette volonté de réduction des inégalités entre 

les sexes dans les stratégies, programmes, et projets ainsi que dans la gestion des ressources 

humaines.  

L’institutionnalisation du genre est en effet largement fondée sur le développement des capacités 

d’évaluation des pouvoirs publics, qui doivent cesser de considérer toute la population comme un 

groupe homogène auquel les politiques s’appliquent de manière uniforme et à mieux tenir compte 

des besoins et des attentes des citoyennes et des citoyens, ce qui contribue à renforcer la qualité, 

l’efficacité, la cohérence et la transparence des politiques publiques. 

L’institutionnalisation de l’égalité entre les sexes dans le secteur de l’eau exige la prise en compte 

systématique de la dimension du genre dans toutes ses activités, et ce, par l’ensemble des membres 

du personnel, des gestionnaires et des partenaires. Ceci exige des changements au niveau des 

pratiques, des procédures formelles, des textes régissant les activités mais aussi au niveau des 

attitudes, des comportements et des valeurs en vogue.  

Dans ce cadre, le Secrétariat d’Etat Chargé de l’Eau a lancé, avec l’appui d’ONU Femmes, la stratégie 

de l’institutionnalisation de l’intégration de l’égalité entre les sexes dans le secteur de l’eau avec  un 

plan d’action à moyen terme suite à un diagnostic participatif qui a mis en évidence les enjeux, 

opportunités et défis de la mise en place de l’approche genre au sein de ce Département. 

La stratégie élaborée par le SEE repose sur trois orientations générales à savoir ; la contribution du 

secteur de l’eau au Plan du gouvernement pour l’égalité à l’horizon de la parité, l’intégration 

systémique de l’égalité de genre dans la gestion des ressources humaines et le renforcement de la 

capacité institutionnelle du SEE, des ABH et des institutions partenaires à tenir compte de l’égalité de 

genre dans leurs structures, activités et pratiques. 

La stratégie du SEE et des ABH couvre quatre axes permettant ; de développer une capacité 

institutionnelle à assurer l’ancrage de l’égalité de genre dans le secteur de l’eau, d’intégrer 



l’approche genre dans la GRH afin de renforcer l’égalité des chances pour l’accès des femmes aux 

postes de responsabilité et enfin rendre systématique l’utilisation des outils de l’approche genre 

dans la conception, la réalisation et le suivi des programmes réalisés par le Secrétariat d’Etat ou en 

collaboration avec les autres partenaires.  

Un plan d’action a été élaboré afin de mettre en œuvre cette stratégie. Il comprend une série de 

projets que nous avons voulu ambitieux, mais aussi réalisables à moyen terme, afin d’arriver 

rapidement à réaliser les objectifs du gouvernement en matière d’égalité des sexes dans le secteur 

de l’eau.  

Afin d’atteindre et de pérenniser l’égalité entre les sexes, le Secrétariat d’Etat a décidé de créer en 

son sein une structure appelée « comité genre » constituée par les directeurs centraux et d’autres 

responsables de haut niveau, qui sera chargée de s’assurer de la prise en compte du genre dans tous 

les aspects du fonctionnement du département notamment les procédures internes, la conception, 

le suivi et l’évaluation de toutes les politiques, programmes et projets qu’il réalise. Cette structure 

sera appuyée par une « commission technique genre » qui réalisera le recueil des données, les 

études et les recherches ainsi que le suivi-évaluation de la mise en œuvre de la stratégie 

d’institutionnalisation du genre dans le Secrétariat d’Etat. 

Nous espérons que cette stratégie puisse contribuer au renforcement et à la consolidation de 

l’institutionnalisation du genre et la promotion de l’égalité hommes/femmes dans ce département 

mais aussi qu’elle soit source d’inspiration pour d’autres secteurs, y compris les organismes privés, 

pour instaurer une véritable égalité dans l’ensemble des secteurs.  

Tout en se félicitant des résultats obtenus dans le cadre de ce partenariat fructueux, nous saisissons 

l’occasion pour remercier vivement ONU Femmes pour l’appui continu qu’il a apporté à la réussite de 

cette étude et espérons continuer à bénéficier de son appui dans le cadre de la mise en œuvre de 

cette stratégie et de son plan d’action. 

Mme. Charafat Afailal 

Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Equipement  

du Transport de la Logistique et de l’Eau 

 chargé de l’Eau 

 

  



ACRONYMES 
 

ABH Agence de bassin hydraulique 

BSG Budgétisation sensible au genre 

CEDAW Convention on the elimination of all forms of discrimination against women 

CEDEF Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes-Acronyme français de la CEDAW 

DAAF Direction des affaires administratives et financières 

CTB Coopération technique belge 

DAAF Direction des affaires administratives et financières 

DAH Direction des aménagements hydrauliques 

DRPE Direction de la recherche et de la planification de l’eau 

DMN Direction de la météorologie nationale 

DUDH Déclaration universelle des droits de l’homme 

GIZ Agence allemande de coopération internationale 

ICRAM Initiative concertée pour le renforcement des acquis des marocaines 

IEG Institutionnalisation de l’égalité de genre 

IES Institutionnalisation de l’égalité des sexes 

SEE Secrétariat d’Etat auprès du Ministre de l’Equipement, du transport, de la 

Logistique, de l’Eau chargé de l’Eau 

ONU Organisation des Nations Unies 

ONU Femmes Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes  

PAGER Programme d’approvisionnement groupé en eau potable des populations rurales 

PDAIRE Plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau 

PIDESC Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 

PMT/IÉS Plan à moyen terme/Institutionnalisation de l’égalité des sexes 

PNE Plan national de l’eau 

PNPI Programme national de protection contre les inondations 

PNUD Programme des nations unies pour le développement 

SG Secrétariat général 

SNE Stratégie nationale de l’eau 
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INTRODUCTION  
La pauvreté dans le monde est inégalement répartie, les femmes représentant 70 % des pauvres du 

monde1. Cette pauvreté est liée à un accès et à un contrôle insuffisants aux ressources et aux 

différentes formes de capital (humain, physique, financier,…) : on estime que les femmes effectuent 

66 % du travail mondial, produisent 50 % de la nourriture mais ne perçoivent que 10 % des revenus 

et 1 % des titres de propriété2. Ces chiffres qui appréhendent l’accès des femmes aux divers 

domaines de la vie sociale, économique et politique attestent de ces inégalités de genre au niveau 

mondial. 

Ces chiffres montrent que les inégalités entre les sexes, en plus d’être contraires aux principes des 

droits humains, font perdre aux économies nationales l’apport ainsi que le bénéfice d’années 

d’investissements dans l’éducation des filles et des jeunes femmes.  

Plusieurs études récentes montrent la pertinence des actions visant l’égalité femmes-hommes : 

davantage d’égalité en matière d’accès à l’éducation, à la santé, à la formation, ainsi qu'aux 

possibilités d'emploi et aux ressources financières, contribuent à la croissance, à la cohésion sociale 

et participent à la mise en œuvre du pilier social du développement durable. L’égalité entre les sexes 

y apparaît comme un puissant facteur de développement, de croissance, de développement durable 

et de lutte contre la pauvreté. 

La promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie économique, sociale, culturelle 

et politique est indispensable au développement économique et à la cohésion sociale et que le droit 

d'accès égal des femmes à l’éducation et l’information, à la santé, à la décision politique, aux 

activités économiques et aux ressources financières ne constitue ni une menace de réduction, ni une 

entrave au droit d’accès des hommes. En revanche, la participation des femmes, sans discrimination, 

est un facteur décisif et désormais indispensable au développement du pays3. 

La constitution marocaine, dès son préambule, met l’accent sur l’interdiction et la lutte contre toutes 

les formes de discrimination fondées sur le sexe, la couleur, la croyance, la culture, l’appartenance 

sociale ou régionale, la langue, le handicap ou tout autre statut personnel de quelque nature que ce 

soit.  

Dans le cadre du processus d’institutionnalisation de l’égalité entre les sexes dans le secteur de l’eau, 

un comité genre a été créé et institué par une circulaire de Madame la Secrétaire d’Etat chargée de 

l’eau. Avec l’appui de ce comité, un diagnostic participatif de la situation du genre dans le SEE et les 

ABH a été conduit afin d’identifier les acquis, les contraintes, les défis ainsi que les opportunités de 

l’intégration du genre dans les politiques, programmes, projets et pratiques du département. 

Sur la base de ce diagnostic, une stratégie et un plan d’action pour l’institutionnalisation de 

l’intégration du genre dans le secteur de l’eau ont été proposés et validés dans le cadre d’un atelier 

de travail regroupant les membres du comité genre et des représentants des ABH.  

                                                           
1 Source UNIFEM, 2008 
2 The Global Gender Gap Report 2014, World economic forum (http:// http://reports.weforum.org/)  
3 CESE-Auto-saisine n°8 / 2012 

http://reports.weforum.org/
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Cette stratégie a pour objectif de promouvoir les valeurs égalitaires entre les hommes et les femmes 

et de donner au secteur de l’eau les moyens de mettre en œuvre une politique qui prend en compte 

systématiquement la dimension Genre, de façon transversale, dans tous ses programmes et services, 

ainsi que dans la réalisation de tous les processus du secteur de l’eau ; recrutement, affectation, 

rémunération, budgétisation, élaboration des textes juridiques, conception des projets et des 

documents de planification etc.  

Trois orientations générales de la stratégie de l’intégration de l’institutionnalisation de l’égalité entre 

les sexes ont été définies à savoir :  

1. Une contribution du secteur de l’eau à la mise en œuvre de la stratégie nationale pour 

l’égalité et l’équité entre les sexes par l’intégration de l’approche genre dans les politiques et 

les programmes de développement, la mise en œuvre des actions et projets du Plan 

gouvernemental pour l’égalité (PGE) à l’horizon de la parité et enfin le renforcement des 

dispositions d’égalité de genre dans la loi n° 36-15 sur l’eau ;  

2. Une intégration systémique de l’égalité de genre dans la gestion des ressources humaines à 

travers des mesures préventives et correctives ; 

3. Un 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.  

Ces orientations ont permis d’identifier quatre axes stratégiques autour desquels s’articule un programme à 

moyen terme (2017-2020) d’institutionnalisation de l’égalité du genre dans le secteur de l’eau, ces quatre axes 

sont : 

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. 

1 UN CONTEXTE FAVORABLE À L’ÉGALITÉ DE GENRE  

La mise en œuvre d’une stratégie de l’égalité des genres dans l’ensemble des politiques nationales a 

été impulsée par l’adoption de la constitution de 2011 ; d’une part, elle institue l’égalité entre 

hommes et femmes dans les différents domaines économiques, sociaux, civils et politiques et d’autre 

part parce qu’elle reconnait la primauté des conventions internationales ratifiées sur le droit interne 

du Maroc et l’obligation d’harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation 

nationale. 
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1.1 Constitution de 2011 

Dans le préambule de sa constitution de 2011, le Royaume du Maroc s’engage notamment à « 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 ». Concernant l’égalité entre l’homme et la femme, la 

Constitution l’expose explicitement au niveau de plusieurs articles :  

1. La nouvelle Constitution réaffirme l’attachement du Maroc aux droits humains tels qu’ils sont 

universellement reconnus ouvrant ainsi la voie à l’élargissement du référentiel normatif en matière 

d’égalité et de droit. Elle garantit l’égalité de genre et l’étend aux domaines économique, social, 

culturel et environnemental4. 

2. Plusieurs articles de la constitution viennent consolider l’égalité de genre dans le domaine 

politique et pour les droits dits de seconde génération (article 31). Il s’agit du droit à la santé, à la 

protection sociale, à la couverture médicale, à une éducation moderne, accessible et de qualité, à la 

formation professionnelle, à un logement décent, au travail, à l’accès aux fonctions publiques selon 

le mérite, à l’accès aux ressources (eau et environnement sain) et au développement durable. 

3. La nouvelle Constitution consolide l’apport du projet de régionalisation avancée, quant à ses 

principes d'unité nationale et territoriale, d'équilibre, de solidarité et de pratique démocratique et 

sans pour autant omettre de « mentionner de façon explicite le principe de non-discrimination et 

d’égalité effective entre les hommes et les femmes parmi les principes qui structurent la 

régionalisation avancée »5. 

1.2 Les conventions internationales en rapport avec le genre auxquelles le 

Maroc est partie. 

La Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) a été adoptée par l’Assemblée générale des 

Nations unies le 10 décembre 1948 à Paris. Elle fut suivie par un ensemble de Conventions 

internationales par lesquelles les Etats s’obligent au respect des droits qu’elle a énoncés.  

Le Maroc est signataire de huit des neuf instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme6, 

dont la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 

((CEDAW-CEDEF) signée à Washington le 18 décembre 1979, ainsi que son protocole facultatif 

adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 1999. Cette convention a été ratifiée par le 

Maroc le 21 juin 1993 et publiée au Bulletin officiel en 2001, date de son entrée en vigueur.  

                                                           
4 Auparavant, le principe constitutionnel d’égalité était limité au domaine politique. 
5 CCR, Rapport sur la régionalisation avancée, Livre II : Aspects institutionnels, pp 16 
6 Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur 

l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention contre la torture et autres peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention internationale sur 

la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la 

protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées. 
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Par ailleurs le Maroc a signé et ratifié plusieurs7 conventions de l’Organisation Internationale du 

Travail (OIT) consacrées à l’égalité entre les hommes et les femmes, notamment les deux 

conventions fondamentales : 

 Convention n°111, concernant la discrimination (emploi et profession) ; ratifiée le 27 mars 

1963 ; 

 Convention n°100, sur l’égalité de rémunération entre la main d’œuvre masculine et la main 

d’œuvre féminine, ratifiée le 11 mai 1979.  

1.3 Les acquis du Maroc en matière d’égalité de genre 

Cette section rappelle brièvement le contexte général en matière d’avancées de l’égalité de genre au 

Maroc au cours de la dernière décennie et introduit le contexte relatif au lancement du processus 

d’intégration de l’égalité de genre (IEG) dans le secteur de l’eau. 

Bien avant la Constitution de 2011, le Maroc a amorcé la transcription des dispositions relatives au 

genre des Conventions internationales qu’il a ratifiées dans son droit interne. Durant les douze 

dernières années (2003-2016), les engagements confirmant la volonté d'enraciner les valeurs 

égalitaires entre les femmes et les hommes dans les institutions et au sein de la société et de 

l'entreprise marocaine se sont multipliés et accélérés, tout en s'inscrivant dans un cadre cohérent et 

convergent. 

Ces engagements se sont traduits notamment par des réformes législatives, l'établissement de 

cadres de politiques, des expériences confirmées d'institutionnalisation de l'égalité entre les sexes et 

de budgétisation sensible au genre dans des départements ministériels et de pratiques réussies dans 

des entreprises marocaines. 

Au titre des principales avancées relatives à la mise en place de politiques publiques sensibles au 

genre, notamment dans le secteur économique, figurent : 

A. La révision en 2003 du Code du travail qui a introduit le principe de non-discrimination entre 

hommes et femmes en matière d'emploi et de salaires, la pénalisation du harcèlement 
sexuel en milieu professionnel et a élevé la durée des congés de maternité à 14 semaines 
avec le respect du droit à l'allaitement. 

B. L'adoption en février 2004 d'un nouveau Code de la famille, qui consacre les principes 
égalitaires et la coresponsabilité des conjoints. Les changements bénéfiques apportés dans 
ce Code continuent d'avoir un impact important sur les comportements sociaux de la 
population marocaine. 

C. L'adoption en 2006 de la Stratégie nationale pour l'égalité et l'équité entre les sexes par 
l'intégration de l'approche genre dans les politiques et les programmes de développement. 
Cette stratégie indique les orientations gouvernementales sur les politiques à entreprendre 
en matière d'équité et d'égalité entre les sexes et recommande de définir des plans d'action 
spécifiques dans les différents secteurs en vue de réduire les inégalités entre les sexes basées 
sur les rôles sociaux pénalisant les femmes. 

                                                           
7 

Conventions OIT concernant les femmes : n°4 (13 juin 1956), 41 (13 juin 1956), 45 (20 septembre 1956), 100 et 111.
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D. Quatre Ministères (communication, modernisation des secteurs publics, enseignement 
scolaire, emploi et formation professionnelle) se sont engagés, entre 2006 et 2012, dans un 
processus d'intégration de l'approche institutionnelle de l'égalité de genre dans leurs 
secteurs respectifs par l'élaboration, l'adoption et la mise en œuvre de Programmes à moyen 
terme (PMT) d'institutionnalisation de l'égalité entre les sexes (IES). Depuis 2012, plusieurs 
autres départements ministériels ont entamé un processus d'institutionnalisation de l'égalité 
de genre dans leurs secteurs respectifs, notamment le ministère de la santé, le Haut-
Commissariat aux eaux et forêts, le Secrétariat d’Etat chargé de l’eau, etc. 

 

E. Le chantier de la Budgétisation sensible au genre (BSG), lancé depuis une douzaine d'années, 
dans le but de l'intégration de l'analyse genre dans tout le processus de programmation, 

d'exécution et d'évaluation budgétaire, est très avancé au Maroc. Le rapport genre est publié 
chaque année, celui de 2016 a regroupé 31 secteurs gouvernementaux dont le Secrétariat 
d’Etat chargé de l’eau. 
 

1.4 Contexte du lancement du processus d’IEG au SEE  

Un Plan Gouvernemental pour l’Egalité entre les hommes et les femmes a été adopté par le Conseil 

de gouvernement lors de sa réunion à Rabat, le 6 juin 2013. Ce plan, intitulé Initiative Concertée 

pour le Renforcement des Acquis des Marocaines « ICRAM » est un outil destiné à traduire les 

engagements du gouvernement en matière de promotion des conditions des femmes marocaines 

dans le programme gouvernemental 2012-2016. Ce programme tient compte des défis liés à la mise 

en œuvre démocratique des dispositions de la constitution de 2011 et des engagements du Maroc 

pour l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (objectif OMD n°3 : promouvoir 

l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes). 

Le Plan ICRAM a prévu huit axes d’action qui sont : 

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. 

Ces huit axes de travail permettront d’atteindre 24 objectifs définis par le plan grâce à la mise en 
place de 156 mesures. Le plan d’action assigné au secteur de l’Eau, dans le cadre du programme 
ICRAM, peut se présenter comme indiqué dans le tableau suivant : 
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Tableau 1: Actions clés à réaliser par le secteur de l'eau 

N°Action Actions clé Indicateurs Période  

Objectif 1 : Création de mécanismes de coordination du plan gouvernementale pour l’égalité 

1  Institutionnalisation des 

mécanismes d’égalité au sein 

des départements 

gouvernementaux au niveau 

central, régional et provincial 

dans la mesure du possible 

 Arrêté 

d’institutionnalisation des 

mécanismes publié et mis 

en œuvre 

2012 

Objectif 2 : Intégration de l’approche genre dans la planification et la programmation du budget de 

tous les départements gouvernementaux 

3  Renforcement des capacités 

des acteurs afin d’intégrer 

l’approche genre dans la 

planification et la 

programmation 

 Nombre et taux de cadres 

formés dans chaque 

ministère 

2012-2016 

6  Mise en œuvre de la 

budgétisation sensible au genre 

au sein des ministères 

 Budget sectoriel sensible au 

genre élaboré 

2012-2016 

10  Prise en compte de l’approche 

genre dans l’appui de l’Etat, de 

partenariats, et le financement 

des projets des associations et 

organisations de la société 

civile 

 Liste de projets financés 2012-2016 

Objectif 16 : Approvisionnement en eau potable et préservation de l’environnement 
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N°Action Actions clé Indicateurs Période  

109  Augmentation du taux 

d’approvisionnement du 

monde rural en eau potable au 

niveau national 

 Croissance du taux 

d’approvisionnement du 

monde rural en eau 

potable de 92% à la fin de 

2011 à 95% à la fin de 2015 

2012-2015 

110  Mise en œuvre du programme 

national de mise à niveau 

environnemental des écoles 

rurales : assainissement, eau 

potable et construction de 

toilettes 

 Taux d’élèves parmi les 

filles à avoir continué leurs 

études après le primaire 

2012-2016 

114  Elaboration d’un guide sur le 

rôle de la femme marocaine 

dans la rationalisation de 

l’utilisation des ressources 

naturelles : déchets, bois de 

chauffage, eau, etc. 

 Réalisation du guide 2012-2016 

Objectif 22 : Renforcement de la représentativité des femmes dans les postes de responsabilité dans 

le secteur public en perspective de la parité / Adoption de mesures pour l’intégration de l’approche 

genre dans la sélection et la nomination des responsables dans les différentes administrations 

publiques 
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N°Action Actions clé Indicateurs Période  

140  Promulgation et mise en œuvre 

du décret d’application de la loi 

organique sur les nominations 

aux hautes fonctions 

 Taux des femmes aux 

postes de responsabilité 

dans les différents 

départements 

gouvernementaux et 

institutions publiques et 

nationales 

2012-2016 

143 

 

 Organisation de sessions de 

formations sur la gestion des 

ressources humaines 

 Collecte de données 

statistiques selon le genre sur 

la classification des 

fonctionnaires 

 Préparation et mise en œuvre 

d’un guide de référence sur 

l’intégration du genre dans le 

recrutement, la sélection et la 

nomination des fonctionnaires 

 Document sur les mesures 

et nombre de sessions de 

formation préparé 

 Base de données selon le 

genre préparée et mise à 

jour 

 Guide de référence préparé 

2012-2016 

 

Objectif 23 : Mise en place de mécanismes pour garantir l’équilibre entre la vie familiale et la vie 

professionnelle 

148  Capitalisation des résultats de 

l’enquête sur « le budget 

temps entre les femmes et des 

hommes » 

 Nombre de 

recommandations issues de 

l’enquête mises en œuvre 

2013-2014 

2 SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC PARTICIPATIF DE 

L’ÉGALITÉ DE GENRE  

Le diagnostic genre a constitué une étape clé pour l’identification des axes stratégiques de 

l’institutionnalisation de l’égalité entre les sexes. Cet exercice participatif, qui a concerné l'ensemble 

des structures du département de l’eau et deux ABH représentatifs, ABH Sebou et ABH Tensift, a eu 

pour objectif spécifique d’évaluer les avancées du SEE et des ABH en matière de genre, d’identifier 

ses contraintes et défis pour l’institutionnalisation de l’égalité entre les sexes dans le secteur de 

l’eau.  

2.1 Démarche diagnostic participatif 

Pour établir un diagnostic réel et fiable de la situation de l’égalité de genre dans le secteur de l’eau, 

la démarche méthodologique retenue s’est basée sur : 

1. Une approche complète de collecte et d’analyse de données portant sur des informations 

aussi bien quantitatives et statistiques que qualitatives. 
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2. Une approche participative : des entretiens individuels approfondis ont été réalisés avec les 

responsables des différentes directions du SEE et des ABH. 

3. Une méthodologie basée sur une grille d’analyse multidimensionnelle incluant :  

i. les constats, contraintes et défis relatifs aux stratégies, programmes, plans et à la 

gouvernance du secteur ;  

ii. les constats, contraintes et défis relatifs à la représentativité des femmes dans ce secteur 

et à leur accès aux postes de responsabilité ; et  

iii. les constats, contraintes et défis relatifs au droit à l’accès à l’eau et la participation des 

usagers (population H+F) aux processus relatif au secteur de l’eau. 

4. Réalisation d’une enquête auprès de l’ensemble du personnel du SEE et des ABH en vue 

d’évaluer la perception de l’égalité homme-femme auprès des fonctionnaires du secteur ; 

5. Présentation et validation du rapport de diagnostic avec les membres du comité de pilotage 

y compris les responsables interviewés. 

2.2 Principaux résultats du diagnostic 

Trois volets ont été identifiés et ont structuré la réalisation du diagnostic participatif : 

Volet 1 : Intégration des objectifs d’égalité et d’équité de genre dans les stratégies, les politiques, 

les programmes et les plans 

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

décision 

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

l’eau 

2.3 Intégration des objectifs de l’égalité de genre 

Les résultats du diagnostic genre relatif à ce volet d’intégration des objectifs de l’égalité de genre 

dans les stratégies, les politiques, les programmes et les plans du SEE durant toutes les phases 

(planification-mise en œuvre-budgétisation-suivi continu et évaluation) sont présentés selon les 3 

variables suivantes : 

1. Genre dans les stratégies, les programmes et les plans. 

2. Niveau d’information et de sensibilisation à l’égalité de genre. 

3. Budgétisation sensible au genre. 

2.3.1 Genre dans les stratégies, les programmes et les plans 

Les principales stratégies, programmes et plans du SEE sont : (i) la Stratégie nationale de l’eau (SNE), 

(ii) le Programme d’approvisionnement groupé en eau potable des populations rurales (PAGER), (iii) 

le projet de Plan national de l’eau (PNE) et (iv) les Plans directeurs d’aménagement intégré des 

ressources en eau (PDAIRE). Le diagnostic a montré qu’à l’exception du PAGER, ces documents ne 

mettent pas en œuvre une approche permettant de prendre en compte la dimension genre dans leur 

établissement.  
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Plus précisément, la Stratégie nationale de l’eau (SNE) n’a pas pris en considération le volet genre 

dans sa conception, tout au moins de façon explicite, aussi bien aux niveaux des contraintes, des 

défis que des axes stratégiques. En effet, les contraintes du secteur de l’eau rappelées dans cette 

stratégie sont essentiellement d’ordre technique et n’abordent pas les contraintes qui peuvent être 

reliées aux ressources humaines. Par contre, dans les défis, cette stratégie mentionne le rôle des 

usagers (implicitement hommes et femmes) dans l’économie des ressources hydriques, notamment 

dans le domaine agricole fortement employeur de main d’œuvre féminine. Il existe toutefois des 

opportunités d’intégrer le genre dans l’élaboration de la stratégie nationale de l’eau en prenant plus 

en compte l’élément humain. La prise en compte de l’aspect genre aurait pu permettre d’identifier 

des activités et programmes orientés vers les hommes et les femmes en vue de les impliquer dans la 

stratégie étatique de l’eau notamment dans la gestion de la demande, le développement de l’offre, 

la gestion des phénomènes extrêmes et la protection des ressources en eau. 

Pour le projet de Plan national de l’eau (PNE), l’aspect genre a été totalement négligé dans les 

analyses et les études à la base de ce document alors que certaines orientations stratégiques de la 

stratégie nationale de l’eau touchent particulièrement aux aspects humains de la gestion de l’eau. 

Les Plans directeurs d’aménagement intégré des ressources en eau (PDAIRE) réalisés à date sont des 

documents techniques qui n’intègrent pas la dimension genre. Malgré une introduction sommaire du 

contexte sociodémographique, ces plans présentent la même approche neutre dans l’analyse des 

besoins sans distinction entre les sexes alors que les besoins et les usages des femmes en termes 

d’accès à l’eau et à l’assainissement diffèrent de ceux des hommes. 

Le Programme d’approvisionnement groupé en eau potable des populations rurales (PAGER) 

concerne un milieu où les femmes et les petites filles subissent, entre autres, la corvée d’eau. 

Quoiqu’il n’y ait pas d’expression explicite de l’approche genre au sein de ce programme, cette 

approche est présente à tous les stades au niveau de chaque projet d’AEP. Les résultats partiels 

atteints montrent qu’il-ya un allégement de la corvée d’eau, une libération des petites filles pour 

fréquenter l’école et assurément une amélioration du cadre de vie des hommes et des femmes en 

milieu rural.  

2.3.2 Niveau d’information et de sensibilisation à l’égalité de genre 

Depuis le démarrage du processus d’institutionnalisation de l’égalité de genre dans le secteur de 

l’eau, le SEE a organisé plusieurs sessions de formation spécifique à l’approche genre au profit des 

cadres et responsables de ce département et plus particulièrement des membres des mécanismes 

organisationnels genre mis en place (Comité genre du secteur de l’eau et sa commission technique). 

Ces formations ont porté sur : (i) les enjeux de la prise en compte du genre dans le domaine de l’eau, 

(ii) les approches et méthodes d’institutionnalisation de l’égalité de genre dans l’administration 

publique, et (iii) les aspects connexes tels que la budgétisation sensible au genre et l’Analyse 

différenciée selon les sexes. 

Ces formations s’inscrivent dans le cadre de partenariat avec la GIZ, la CTB et l’ONU Femmes et 

visent des objectifs de sensibilisation et de formation en faveur des responsables et des cadres du 

SEE, des ABH et de l’ONEE en matière d’égalité de genre et de planification intégrant la dimension 

genre. 
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2.3.3 Budgétisation sensible au genre 

Un Rapport sur le budget genre accompagne la loi de finances chaque année depuis 2005. La version 

2016 de ce rapport genre a regroupé 31 départements ministériels dont le SEE qui figure dans la 

section « Accès équitables aux droits sociaux ». 

Plusieurs objectifs relatifs à la dimension genre dans le SEE sont énumérés dans ce rapport, dont 

notamment : (i) le renforcement de la participation des femmes à la prise de décision, (ii) le 

renforcement de la formation continue du personnel du SEE, notamment en matière de genre, et (iii) 

la généralisation de l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’éducation environnementale 

dans le milieu rural. 

Le SEE a mis en place une ligne budgétaire intitulée « Programme approche genre », dans le cadre de 

la Loi de Finance 2015, qui s’inscrit dans le cadre du budget affecté à la Direction des Affaires 

Administratives et Financières. Cette ligne budgétaire, dont le montant est de 1 000 000 de dirhams, 

est dédiée à l’élaboration de l’étude sur la stratégie d’institutionnalisation de l’intégration de la 

dimension genre dans le secteur de l’eau ainsi que d’autres projets genre. Cette ligne budgétaire a 

été reconduite pour l’exercice 2016. Outre cette ligne budgétaire relative à l’approche genre, le SEE  

a d’autres lignes budgétaires dédiées au genre tel que la ligne de l’approvisionnement en eau 

potable et de l’assainissement des écoles et des mosquées en milieu rural et l’approvisionnement en 

eau des populations rurales. 

Il y a aussi lieu de noter que, depuis 2016, le SEE figure dans la troisième vague des ministères pour le 

déploiement de la loi organique, lancée depuis 2014, relative à la loi des finances de budgétisation 

par programme axée sur la performance. Cette budgétisation s’articule autour de 5 axes dont 

notamment : (i) la restructuration des budgets autour de programmes, (ii) l’adoption de la démarche 

de performance avec des objectifs et des indicateurs de performance incluant le genre, et (iii) la mise 

en place d’une programmation budgétaire triennale. Ainsi le budget du SEE est restructuré selon 

trois programmes qui sont :  

- Pilotage et Gouvernance  

- Gestion, préservation et développement de l’eau 

- Météorologie 

2.4 Représentativité des femmes et leurs accès aux postes de 

responsabilité 

Les résultats du diagnostic genre relatif à ce volet de représentativité des femmes et leurs accès aux 

postes de responsabilité au SEE sont présentés selon les 4 variables suivantes : 

1. Femmes en chiffre dans le SEE et les ABH. 

2. Femmes et spécialités. 

3. Femmes dans les postes de responsabilité. 

4. Participation des femmes du SEE aux projets sur le terrain. 

2.4.1 Femmes en chiffres dans le SEE et les ABH 

Les données recueillies auprès du SEE indiquent que sur un total de 1 115 fonctionnaires, 380 sont 

des femmes soit un taux de féminisation global de 34.1%, ce qui reste inférieur au taux moyen de 
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féminisation de la Fonction publique qui est d’environ 40%. Cependant, la représentativité des 

femmes varie selon les directions entre 31.1% à la DMN à 68.4% au secrétariat général, voire 72.7% 

au cabinet de madame la Secrétaire d’Etat. Selon l’âge, les femmes sont moins âgées que les 

hommes de 3,2 ans en moyenne dans toutes les entités du SEE, l’écart le plus important se situant au 

cabinet de Monsieur le Secrétaire général (9,4 ans) et le moins important est de 1,5 an à la DMN. 

Pour les ABH, l’effectif global est quasiment stable depuis 2013, il est de 771 personnes en 2015 dont 

environ 15% de femmes, soit moins que la moitié du taux du SEE. Selon l’âge, les données montrent 

que l’âge des femmes est en moyenne inférieur à celui des hommes de 6 ans dans l’ensemble des 

ABH. 

2.4.2 Femmes et spécialités 

Les spécialités des ressources humaines du SEE sont dans l’ordre décroissant : la 

météorologie/climatologie suivie du génie civil/génie rural, informatique, sciences juridiques, 

hydraulique et économie. Les spécialités où les femmes sont relativement plus représentées que les 

hommes sont l’hydrogéologie et la géologie, l’environnement, l’informatique, l’économie, les 

sciences juridiques et le génie civil avec une prévalence dépassant les 35 % soit plus que le taux de 

femmes dans le département. 

Dans les ABH, les femmes sont plus nombreuses dans les spécialités de l’environnement (72%), les 

sciences de l’eau (66%) et les sciences économiques et juridiques (42%) et moyennement 

représentées dans les spécialités de génie civil (20%), l’informatique (30%). Elles sont aussi très 

nettement minoritaires dans les spécialités telles que l’hydraulique (13%), la géologie et 

l’hydrogéologie (3%). 

2.4.3 Femmes dans les postes de responsabilité 

Le taux global de femmes responsables au SEE est passé de 24% en 2013 à 30% en 2015, ce qui 

représente le double de la moyenne générale de la Fonction publique (15%). Le taux de femmes 

responsables varie selon les entités de 13% à la DMN à 45% au Secrétariat général. La plupart des 

directions (sauf la DMN) ont connu des évolutions significatives (200% à la DRPE, 100% à la DAAF et 

50% à la DAH) d’autant plus que le taux de féminisation du département sur la même période (2013 

à 2015) n’a évolué que 0.4 point (de 33.7% à 34.1%).  

Par contre aux niveaux des ABH, les femmes occupant les postes de responsabilité ne représentent 

que 17,5%. Cependant, le nombre de femmes responsables a quasiment doublé dans les ABH 

passant de 11 en 2013 (12,6%) à 21 en 2015 (17,5%). 

2.4.4 Participation des femmes du SEE aux projets sur le terrain 

Il a été constaté au cours de ce diagnostic que tous les postes n’avaient pas la même attractivité pour 

les hommes et les femmes au niveau du SEE, et des ABH, en particulier les postes situés en dehors 

des villes et qui exigent une présence continue : 

 Au niveau de la DRPE, les postes de suivi des chantiers de forages; 

 Au niveau de la DAH, les postes de chef d’aménagement (barrages) ; 

 Au niveau de la DMN, les postes de chefs de stations météorologiques ; 

 Au niveau des ABH les postes de chefs de stations hydrologiques. 
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La plupart de ces postes sont occupés par des hommes alors que le travail des femmes au niveau de 

ces postes aurait aidé ces femmes à acquérir une expérience de terrain favorable à leur carrière. 

Il est à signaler que consciente de cette situation, la DMN a adopté un plan d’action visant les 

conditions de travail en vue de remédier à ce déséquilibre. Ce plan comprend notamment : 

l’aménagement ou la remise en état des stations météorologiques, l’automatisation des stations 

reculées, l’amélioration de la sureté et de la sécurité des stations et l’organisation du transport du 

personnel vers les stations. 

2.5 Droit à l’accès à l’eau et participation des usagers 

Les résultats du diagnostic genre au SEE relatif à ce volet de droit à l’accès à l’eau et la participation 

des usagers (population H+F) au processus relatif au secteur de l’eau (projets d’eau depuis leur 

conception jusqu’à leur mise en œuvre, suivi et évaluation) sont présentés selon les 4 variables 

suivantes : 

1. Usagers et ouvrages hydrauliques (barrages, canaux, AEP, forages, etc.).  

2. Usagers, suivi et économie de la ressource en eau.  

3. Usagers, prévisions météo et risques climatiques (i.e. inondations).  

4. Femmes et gouvernance de l’eau.  

2.5.1 Usagers et ouvrages hydrauliques 

La politique menée par le département de l’eau vise à généraliser l’accès de la population à l’eau 

potable, satisfaire les besoins des industries et du tourisme et le développement de l’irrigation à 

grande échelle à travers : la réalisation de grands barrages et des ouvrages de transfert d’eau, une 

politique de planification permettant d’anticiper les besoins à long terme (20 à 30 années), et la 

gestion intégrée, participative et décentralisée des ressources en eau. 

Lors des phases de conception (choix des sites, étude de faisabilité socioéconomique, étude 

d’impact) et de construction des ouvrages hydrauliques (puits, sources, fontaines, barrages, etc.) ou 

de l’acheminement de l’eau potable, sont de nature essentiellement technique. Un 

accompagnement genre favoriserait encore plus l’acceptabilité sociale de ces projets hydrauliques, 

en améliorerait la sécurité et la durabilité de même qu’il permettrait au projet de gagner en efficacité 

voire en efficience. 

2.5.2 Usagers, suivi et économie de la ressource en eau 

Sachant le rôle primordial que jouent les populations (femmes et hommes) dans la gestion de 

l’approvisionnement, de l’utilisation de l’eau au sein du foyer dans la gestion et l’utilisation des eaux 

d’irrigation, des actions visant de façon différenciée l’homme et la femme pourraient être 

envisagées. Ces actions incluent des activités d’accompagnement et de soutien dans les programmes 

visant l’amélioration de la gestion intégrée des ressources en eau, l’économie d’eau potable, 

l’assainissement, la gestion et la réutilisation des eaux résiduaires traitées, la valorisation de l’eau, 

etc. en collaboration avec des partenaires en rapport étroit avec les populations rurales tels que le 

Ministère de l’Agriculture, les ORMVA, les Collectivités Locales, Autorités Locales, ONG, les 

associations d’usagers des eaux d’irrigation etc. 
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2.5.3 Usagers, prévisions météo et risques climatiques 

Les femmes et les filles sont particulièrement plus exposées aux aléas naturels en raison des 

conditions socio-économiques, des traditions, des rôles qu’elles se voient attribuer et des 

discriminations qui les affectent. Or, l’élaboration du Plan national de protection contre les 

inondations (PNPI) ne prend pas en compte la dimension genre dans sa partie « identification des 

sites prioritaires ».  

Par ailleurs, la DMN pourrait élaborer des cartes de vigilance à l’échelle de la commune, les diffuser 

en même temps que les bulletins météo à la télévision, commentées en langues arabe et amazigh, ce 

qui permettrait d’améliorer l’information des femmes et des hommes sur les aléas climatiques. 

2.5.4 Femmes et gouvernance de l’eau 

La loi n° 36-15 sur l’eau cite, dans son préambule, parmi les principes fondamentaux sur lesquels 

repose ce texte : (i) le droit de toute citoyenne et citoyen à l'accès à l'eau, (ii) la gestion de l'eau selon 

les pratiques de bonne gouvernance, et (iii) la prise en compte du genre en matière de 

développement et de gestion des ressources en eau. Cependant, à la lecture de ce projet de loi, il 

apparaît que l’approche genre prônée dans le préambule ait été quelque peu négligée. En effet, elle 

n’a été explicitement abordée qu’au niveau de 4 articles sur les 162 articles qui constituent cette loi. 

Néanmoins, ces quatre articles insistent sur d’une part un accès équitable à l’eau à tous les 

citoyennes et citoyens, et d’autre part une 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). Une fois désignées, ces femmes auraient certainement besoin 

d’accompagnement en vue de renforcer leurs capacités en matière de gouvernance de l’eau. 
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3 DESCRIPTION DU PROGRAMME A MOYEN TERME 

3.1 Orientations générales 

A l’issue de la revue documentaire et de l’analyse des résultats du diagnostic participatif 

relatif aux avancées, aux contraintes et aux défis de l’intégration de l’égalité de genre dans le 

secteur de l’eau et eu regard à l’évolution des lois, politiques et réformes entreprises par le 

Maroc touchant la démocratie, les droits humains et l’égalité de genre, les trois orientations 

générales suivantes ont guidé l’élaboration du Programme à moyen terme 

d’institutionnalisation de l’égalité de genre dans le secteur de l’eau. 

Ces trois orientations générales sont : 

Orientation n° 1 

Une contribution du secteur de l’eau à la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour 

l’égalité et l’équité entre les sexes par l’intégration de l’approche genre dans les politiques 

et les programmes de développement, du Plan gouvernementale pour l’égalité (PGE) à 

l’horizon de la parité et de la loi n° 36-15 relative à l’eau 

Le Maroc s’est doté en 2006 d’une Stratégie nationale pour l’égalité et l’équité entre les 

sexes par l’intégration de l’approche genre dans les politiques et les programmes de 

développement. Cette stratégie indique les orientations gouvernementales sur les politiques 

à entreprendre en matière d’équité et d’égalité entre les sexes et recommande de définir 

des plans d’action spécifiques dans les différents secteurs en vue de réduire les inégalités 

entre les sexes basées sur les rôles sociaux pénalisant les femmes. 

Les modalités de mise en œuvre de cette Stratégie nationale sont basées sur une 

responsabilisation de chacun des départements ministériels qui sont tenus d’adopter 

respectivement un plan d’action sectoriel d’institutionnalisation de l’égalité de genre (IÉG). Le 

présent Programme à moyen terme d’institutionnalisation de l’égalité de genre dans le 

secteur de l’eau figure donc parmi les quelques plans ministériels d’IÉG déjà élaborés. 

Ainsi, le SEE emboîte le pas aux efforts déployés par les premiers départements ministériels 

qui se sont déjà dotés d’un tel programme entre 2007 et 2011, soit le Ministère de la Fonction 

Publique et de la Modernisation de l’Administration, le Ministère de la Communication, le 

Ministère de l’Education Nationale et le Ministère de l’Emploi et de la Formation 

professionnelle. D’autres départements ont entrepris un tel processus, notamment le 

Ministère de l’Économie et des Finances avec un programme de soutien à l’élaboration des 

budgets sensibles au genre, le Ministère de la Santé qui a lancé un audit genre en vue 

d’identifier les recommandations pour une meilleure intégration du genre dans le système de 

santé, et le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts qui s’est doté un programme à moyen 

terme (2014-2016) d’institutionnalisation de l’égalité de genre dans le secteur forestier. 
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Par ailleurs, le gouvernement marocain s’est doté depuis juin 2013, d’un Plan 

gouvernemental pour l’égalité à l’horizon de la parité (ICRAM, 2013-2016). Ce plan devait 

agir de catalyseur permettant de créer une forte synergie en vue d’intégrer l’approche genre 

dans les politiques nationales et les programmes de développement. Ce plan est articulé 

autour de 8 axes dont le premier concerne « l’institutionnalisation et la diffusion des 

principes de l’équité et d’égalité de genre » et le septième axe concerne « l’accès égal et 

équitable aux postes de prise de décision » notamment dans le domaine administratif. 

De son côté, le secteur de l’eau s’est enrichi dernièrement d’une loi sur l’eau (loi n° 36-15) 

qui intègre l’approche genre dans son préambule et dans 4 articles comme cité dans le sous 

chapitre 2.5.4 pour une meilleure représentativité des femmes dans les instances de l’eau. 

Le présent Programme à moyen terme d’institutionnalisation de l’égalité de genre dans le 

secteur de l’eau s’inscrit totalement dans la stratégie nationale pour l’égalité et l’équité, le 

plan gouvernemental pour l’égalité et les efforts du SEE en matière d’intégration de l’égalité 

de genre dans le secteur de l’eau. 

Orientation n° 2 

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

à travers des mesures préventives et correctives 

La volonté constatée au top management des dirigeants du Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau 

en matière d’égalité de genre offre un cadre favorable pour lever les inégalités entre les 

sexes qui persistent dans la gestion des ressources humaines et pour promouvoir des 

mesures institutionnelles qui favoriseront l’accès à l’égalité dans l’emploi, la prise de 

décision et la conciliation vie professionnelle – vie privée. 

Il est, donc, important d’ancrer le présent programme à moyen terme dans le cadre de cette 

volonté en assurant une intégration effective de l’égalité de genre dans toutes les 

composantes du système de gestion des ressources humaines aussi bien au niveau central 

(SEE) qu’au niveau régional (ABH et Services de l’eau). 

Orientation n° 3 

Un 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 

En se dotant de mécanismes organisationnels (Comite genre et Commission technique) de 

promotion de l’égalité de genre et en renforçant les capacités institutionnelles du 

département chargé de l’eau au niveau central et au niveau régional, le Secrétariat d’Etat 

chargé de l’Eau entend contribuer à l’essor des valeurs égalitaires dans ce secteur, trop 

longtemps considéré comme un secteur à prédominance masculine. 
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La consolidation de l’effort de renforcement des capacités des membres des mécanismes 

organisationnels genre (Comités genre et Commission technique) permettra la mise en 

œuvre et le suivi du présent Programme à moyen terme et la pérennité de ce processus 

d’institutionnalisation de l’égalité de genre. 

Ce renforcement devra aussi concerner les niveaux régional et local du SEE et des ABH. De 

plus, le processus d’institutionnalisation de l’égalité de genre fait appel à une implication de 

divers partenaires du milieu tels que les collectivités locales, le milieu associatif (associations 

locales, coopératives féminines, etc.). Ce constat fait ressortir l’importance de mettre en 

place, au niveau régional (ABH) et au niveau local (Services de l’eau), des mécanismes 

organisationnels dédiés à la promotion de l’égalité de genre et de développer les 

méthodologies, les outils et les compétences requises dans le but d’assurer un réel ancrage 

de l’égalité de genre dans le secteur de l’eau. 

3.2 Les axes du Programme à moyen terme 

Les axes stratégiques ont été identifiés sur la base de deux critère : (i) la faisabilité 

opérationnelle, et (ii) l’impact structurant sur les politiques et programmes du secteur. 

Les orientations exposées ci-dessus ont permis d’identifier quatre axes stratégiques autour 

desquels s’articule le programme à moyen terme d’institutionnalisation de l’égalité de genre 

dans le secteur de l’eau. Chacun des quatre axes se décline en projets, lesquels sont détaillés 

dans la section IV de ce document. 

Les quatre axes stratégiques se décrivent comme suit : 

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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3.3 Portée et durée du Programme à moyen terme 

Le présent programme à moyen terme pour l’institutionnalisation de l’égalité de genre dans 

le secteur de l’eau s’étend sur une durée de quatre ans (2017 - 2020) et touche 

essentiellement le domaine du renforcement des capacités des mécanismes 

organisationnels aux niveaux central et régional, le domaine de la gestion des ressources 

humaines et les programmes et projets du secteur de l’eau. 

Pour assurer la réalisation de ce programme et garantir la durabilité du processus 

d’institutionnalisation, le SEE mobilisera ses propres ressources aussi bien humaines que 

financières. En vue de bonifier ses contributions et atteindre les résultats escomptés, le SEE 

pourra compter sur les liens de coopération déjà établis avec des partenaires tels que l’ONU 

Femmes, la CTB et la GIZ. 

Cependant, la réalisation de l’ensemble de ce programme à moyen terme et de ses projets, 

et la consolidation du processus d’institutionnalisation de l’égalité de genre, exigeront un 

soutien des partenaires nationaux et des autres partenaires techniques et financiers (PTF). 

La modulation de ce programme sous forme de projets devrait faciliter la recherche d’appuis 

additionnels tout en assurant la synergie des divers apports. 

3.4 Finalité, but et résultats attendus 

La finalité du programme à moyen terme d’institutionnalisation de l’égalité de genre est de 

contribuer à l’intégration d’une approche de l’égalité de genre dans les politiques, les 

programmes, projets et les pratiques du secteur de l’eau. 

Le but du programme à moyen terme est de renforcer les capacités d’intégration de l’égalité 

de genre du secteur de l’eau. 

Le résultat attendu au niveau de l’impact (à long terme) est le suivant : 

 Le SEE a mis en place une stratégie d’institutionnalisation de l’égalité de genre dans 
le secteur de l’eau. 

Les résultats attendus au niveau des effets (à moyen terme) sont les suivants : 

1. Le SEE s’est doté de mécanismes organisationnels fonctionnels aptes à mettre en 
œuvre le programme à moyen terme d’IEG. 

2. Des mesures institutionnelles favorisent l’égalité de genre dans le processus de GRH 
et la participation des femmes à la prise de décision dans le secteur de l’eau. 

3. La dimension genre est mieux prise en compte dans la politique de planification de 
l’eau du Maroc. 

4. Des initiatives de renforcement de capacités contribuent au renforcement de 
l’intégration du genre dans les programmes et projets du secteur de l’eau. 
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3.5 Indicateurs de rendement 

Les principaux indicateurs qui serviront à mesurer l’atteinte des résultats aux niveaux de 

l’impact et des effets se décrivent comme suit : 

Impacts  

1.1 Degré d’appropriation par les membres des mécanismes organisationnels (Comité 

genre et Commission technique) du Programme à moyen terme 

d’institutionnalisation de l’égalité de genre dans le secteur de l’eau et leurs 

niveaux d’engagement pour la mise en œuvre de ce Programme.  

1.2 Niveau d’adhésion et de contribution des responsables du SEE et des ABH à la 

mise en œuvre du programme à moyen terme d’IEG. 

1.3 Part des ressources budgétaires affectées à la mise en œuvre des projets du 
programme à moyen terme d’IEG. 

 
Effets 

2.2 Nombre, pertinence et portée des mesures visant la réduction des inégalités de 

genre en matière de gestion des ressources humaines. 

2.3 Nombre, pourcentage et niveau de représentation des femmes dans les emplois 

techniques, les instances de l’eau et les postes de décision au sein du secteur de 

l’eau. 

2.4 Niveau d’intégration du genre dans le REC du SEE et niveau d’utilisation de ce REC 

dans le processus de la GRH. 

2.5 Niveau de participation des femmes à la définition et à l’actualisation des 

documents de planification du secteur de l’eau tant au niveau national, régional 

que local. 

2.6 Nombre et niveau de participation des femmes (techniciennes et cadres) aux 

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

2.7 Niveau d’intégration du genre dans les programmes et projets réalisés par le SEE 

et les ABH. 

2.8 Niveau d’intégration du genre dans les programmes et projets réalisés dans le 

cadre de partenariat avec les autres intervenants dans le domaine de l’eau. 

Les objectifs, la chaine des résultats escomptés et les indicateurs figurent de façon détaillée 

dans le cadre d’analyse logique  du programme à moyen terme présenté dans l’annexe 1. 

3.6 Partenaires concernés 

La réalisation du Programme à moyen terme d’institutionnalisation de l’égalité de genre dans 

le secteur de l’eau relève de la responsabilité du SEE et des mécanismes organisationnels 

genre mis en place (Comité genre et Commission technique). 
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La mise en œuvre de ce programme devra également impliquer d’autres partenaires : 

(i) gouvernementaux, (ii) de la société civile, et (iii) des organisations internationales. 

Partenaires gouvernementaux 

La mise en œuvre du programme à moyen terme d’IEG sera facilitée par le soutien d’une 

variété de partenaires gouvernementaux dont : 

 Le Ministère du développement social, de la famille, de la femme et de la solidarité 
(MDSFFS) qui a comme mission de coordonner la mise en œuvre de la stratégie 
nationale et du Plan gouvernemental pour l’égalité de genre dans les politiques et les 
programmes de développement. 

 Le Ministère de la Fonction publique et la modernisation de l’administration avec qui il 
sera important d’explorer des initiatives touchant les mesures d’intégration de l’égalité 
de genre dans le cadre de la réforme de la gestion des ressources humaines.  

 Le Ministère de l’Économie et des finances qui pilote le projet de la Budgétisation 
sensible au genre (BSG) et qui supervise l’élaboration du rapport sur le budget genre 
qui accompagne, chaque année, la loi de finances. 

 Les autres départements ministériels (Communication, Éducation nationale, Emploi et 
formation professionnelle, Eaux et forêts, etc.) seront des partenaires à associer dans 
la mesure où ils ont déjà développé et mis en œuvre des programmes à moyen terme 
d’institutionnalisation de l’égalité de genre dans leur propre secteur. 

 Les départements ministériels et établissements publics partenaires du SEE pour la 
généralisation de l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’éducation 
environnementale dans le milieu rural. Il s’agit du Ministère de l’Agriculture et de la 
pêche maritime, l’ONEE, le Ministère de l’éducation nationale, le Ministère des Habous 
et des Affaires Islamiques et le Secrétariat d’Etat chargé de l’Environnement. 

 

Organisations de la société civile et collectivités locales 

La mise en œuvre du programme à moyen terme d’IEG devra impliquer le cas échéant : 

 Les organisations de la société civile (associations locales de développement, 
coopératives féminines, associations d’usagers d’eau d’irrigation etc.) dans les 
différentes régions du Royaume. 

 Les collectivités locales des régions de localisation des bassins hydrauliques. Les 
collectivités locales sont tenues, par la charte communale, d’élaborer le plan de 
développement communal (PDC) selon une approche participative sensible au genre 
(concertation avec le SEE et les ABH). 

 

Partenaires techniques et financiers 

La mise en œuvre du programme à moyen terme sera facilitée par l’appui technique et 

financier des partenaires internationaux suivants : 
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 L ONU – Femme, une organisation des Nations-Unies pour la femme qui vise à assurer 
la participation des femmes à tous les niveaux du développement et à agir comme 
catalyseur au sein du système des Nations Unies dans les efforts destinés à lier les 
besoins et les préoccupations des femmes à toutes les questions d'intérêt critique pour 
elles aux niveaux global, national et régional. 

 L’UE qui a signé, en juillet 2012, avec le gouvernement marocain une convention de 
pour l’appui budgétaire du Plan gouvernemental pour l’égalité. 

 Les partenaires techniques et financiers (PTF) qui apportent leurs concours au domaine 
de l’égalité de genre, notamment ceux de la coopération bilatérale (dont CTB et GIZ). 

 Les organisations de coopération avec lesquelles le SEE entretient déjà des accords de 
partenariats dans le domaine de l’eau telles que : CTB, GIZ, KOICA, AECID, OCDE, BM, 
UE, etc. 

 

4 DESCRIPTION DES AXES STRATEGIQUES ET DES PROJETS 
Afin de contribuer aux objectifs d’égalité de genre au SEE en fonction des orientations 

générales exposées au chapitre précédent, le programme à moyen terme 

d’institutionnalisation de l’égalité de genre dans le secteur de l’eau est structuré en quatre 

axes stratégiques qui sont déclinés en dix projets. 

Ces axes et projets ont été développés à l’issue du diagnostic participatif de la situation de 

l’égalité de genre dans le secteur de l’eau mené en mars - juillet 2016, pour ensuite être 

enrichis lors de l’atelier de restitution et de validation, tenu en septembre 2016 avec les 

membres des mécanismes organisationnels genre (Comité de pilotage et de suivi de l’étude de 

la SIIGSE). 

Les fiches techniques des dix projets sont exposées à l’annexe 3 et une présentation 

synthétique des quatre axes avec la répartition des projets avec échéancier et budgets figure 

sous forme de tableau récapitulatif dans l’annexe 1 de ce document. 

4.1 Axe stratégique 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) 

 

L’analyse du contexte global de l’égalité et de l’équité de genre au Maroc et des résultats du 

diagnostic participatif ont permis d’identifier les forces/opportunités et les défis relatifs à cet 

axe. Ce sont : 
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Forces / Opportunités : 

 La volonté politique de l’État et du top management du SEE en matière de promotion 
de l’égalité de genre. 

 L’engagement du SEE dans un processus d’institutionnalisation de l’égalité de genre 
depuis 2015. 

 La mise en place des mécanismes organisationnels chargés de l’IEG (Comité genre et 
Commission technique) et l’élaboration d’une circulaire ministérielle (signée par 
Mme la Ministre en avril 2016) pour l’institutionnalisation de ces deux mécanismes. 

 Formation des responsables et des membres des mécanismes organisationnels en 
matière d’approches et méthodes d’IEG dans l’administration publique et la 
budgétisation sensible au genre. 

 Les dispositions du nouveau projet de loi n° 36-15 sur l’eau relatives au droit de toute 
citoyenne et citoyen à l'accès à l'eau et la prise en compte du genre en matière de 
développement et de gestion des ressources en eau. 

 Expériences d’autres départements ministériels en matière d’IEG, notamment ceux 
en rapport avec l’administration publique (Ministère de la Fonction publique et de la 
modernisation de l’administration) et avec le secteur des eaux et forêts (Haut 
Commissariat aux eaux et forêts). 

 

Défis : 

 Nomination intuitu-personae des membres du Comité genre et de la Commission 
technique et le positionnement de ces deux mécanismes en les dotant de l’autorité 
requise, des capacités et des moyens humains et financiers pour leur permettre de 
remplir pleinement leur mandat. 

 La mise en place d’une stratégie de communication interne et externe pour la 
diffusion de la culture de l’égalité au sein du SEE et des ABH. 

 La disponibilité des membres du Comité genre et de la Commission technique et le 
renforcement de leurs capacités opérationnelles en matière de coordination, mise en 
œuvre et suivi des projets du Programme à moyen terme d’IEG. 

 Le développement du réseautage et de concertation avec les départements 
ministériels ayant déjà entamé un processus d’IEG. 

 

Les principales actions à préconiser pour l’opérationnalisation des mesures proposées dans le 

cadre de cet axe sont : 

 Renforcer les capacités des membres des mécanismes organisationnels mis en place 
(Comité genre et Commission technique) en termes de pilotage, de mise en œuvre et 
de suivi des actions relatives à l’IEG. Le référentiel des leçons apprises et des bonnes 
pratiques en matière d’institutionnalisation de l’égalité entre les sexes dans les 
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réformes publiques sectorielles au Maroc8 insiste sur : (i) l’importance d’assurer un 
processus de formation continue, tout au long du processus d’institutionnalisation du 
genre, au profit des ressources en charge du genre, (ii) le renforcement de capacités 
de ces ressources doit intervenir aussi bien dans le domaine du genre que dans le 
management de projets sensibles au genre et la communication. 

 Mettre en place des modalités de sensibilisation, de formation et d’apprentissages 

adaptées aux besoins et contraintes des responsables et cadres du SEE et des ABH sur 

les valeurs, concepts et cadres d’analyses genre. L’engagement politique et l’adhésion 

explicite de l’institution et des responsables et cadres aux valeurs et principes de 

l’égalité de genre constituent une étape déterminante dans le processus 

d’institutionnalisation de l’égalité de genre et une des conditions de réussite de ce 

processus. 

 Expliciter les normes et valeurs en matière d’égalité de genre dans les documents de 

référence, les politiques et les stratégies du SEE et des ABH. 

Ces actions seront réalisées par la mise en œuvre de trois projets dont les fiches numérotées 

1.1, 1.2 et 1.3 sont détaillées dans l’annexe 3. 

4.2 Axe stratégique 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 

dans les ABH 

 

L’analyse du contexte et des résultats du diagnostic ont permis d’identifier les 

forces/opportunités et les défis relatifs à cet axe. Ce sont : 

 

Forces / Opportunités : 

 L’existence d’une stratégie relative à la GRH axée sur les compétences. 

 Le recrutement de plus en plus croissant des ressources humaines féminines, toutes 
catégories confondues. 

 Mobilisation des ressources humaines féminines du SEE. 

                                                           
8 Référentiel produit en mars 2011 par le Ministère du développement social, de la famille et de la 
solidarité. Ce référentiel expose les leçons apprises et des bonnes pratiques relatives aux expériences 
d’institutionnalisation du genre dans les réformes publiques sectorielles au Maroc (éducation, 
communication, modernisation des secteurs publics, emploi et formation professionnelle et Master 
« genre et politiques publiques »). 
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Défis : 

 Promouvoir une culture d’équité et d’égalité dans l’administration du secteur de 
l’eau ; 

 L’amélioration des conditions d’exercice spécifiques des métiers du secteur de l’eau. 

 La représentativité des femmes en nombre significatif dans les postes de 
responsabilité. 

 La lutte contre les résistances (culturelles) face à l’égalité de genre. 

 Développer des partenariats avec les différents intervenants en matière de gestion 
des ressources humaines dans la Fonction Publique ;  

  Promouvoir le partenariat international en vue de l’échange d’expériences et de 
bonnes pratiques en matière d’intégration de l’ES dans la gestion des ressources 
humaines, notamment à travers la coopération internationale.  

 Mettre en place des mécanismes préventifs et correctifs pour l’intégration du 
principe de l’égalité entre les sexes dans les programmes et projets de réformes liées 
à la gestion des ressources humaines ; 

 

Les principales actions à préconiser pour l’opérationnalisation des mesures proposées dans le 

cadre de cet axe sont : 

 Formation et accompagnement des responsables de la gestion des ressources 
humaines (aux niveaux central et régional) sur le processus d’intégration de l’égalité 
de genre dans la GRH. Cette formation pourrait être dispensée sur la base d’un guide 
d’intégration du genre dans la GRH développé par le Ministère de la fonction 
publique et de la modernisation de l’administration (MFPMA) avec l’appui de l’ONU-
Femmes. 

 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. Ce 

programme de formation vise à : (i) former et à accompagner des femmes cadres en 
position d’accéder à des postes de responsabilité et les habiliter à occuper des postes de 
prise de décision, et (ii) développer et encourager l’esprit d’initiative des femmes du 
SEE et des ABH notamment à exercer leur droit à évoluer dans leur carrière et à 
accéder aux postes de responsabilité. 

 Révision du Référentiel des emplois et compétences de manière à intégrer l’égalité 
de genre au sein de ce référentiel. Sensibiliser et former les responsables de la 
gestion des ressources humaines (aux niveaux central et régional) sur les enjeux de 
l’égalité de genre en ce qui concerne l’évaluation des emplois. 

 Amélioration du système de collecte, de traitement et de gestion des données 
gendérisées relatives aux ressources humaines ; 

 Identification, validation et mise en œuvre de mesures institutionnelles pour la 
conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle ; 
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 Programmes de formation en matière d’équité et d’égalité des genres, adaptés aux 
besoins des fonctionnaires ; 

 

Ces actions seront réalisées par la mise en œuvre de trois projets dont les fiches numérotées 

2.1, 2.2 et 2.3 sont détaillées dans l’annexe 3. 

4.3 Axe stratégique 3 

 

Axe 3 : Intégration de l’égalité du genre dans les métiers du Secrétariat d’Etat chargé de 

l’Eau et des ABH (SEE, ABH et Services de l’Eau) 

 

L’analyse du contexte et des résultats du diagnostic ont permis d’identifier les 

forces/opportunités et les défis relatifs à cet axe. Ce sont : 

Forces / Opportunités : 

 Importance stratégique accordée par le Maroc au secteur de l’eau ; 

 Augmentation observée des effectifs des femmes dans le SEE et les ABHs ; 

 Multiplication des filières de formation en rapport avec l’eau dans les écoles 
d’ingénieurs et universités ; 

 Forte augmentation enregistrée des effectifs des filles dans les filières scientifiques 
en rapport avec l’eau dans les écoles d’ingénieurs et les universités. 

Défis : 

 Amélioration des conditions d’exercice spécifiques des métiers de l’eau, notamment 
celles des projets et des aménagements réalisés sur le terrain : ouvrages hydrauliques, 
suivi des ressources en eau et de leur qualité, enquêtes socio-économiques et 
environnementales… ; 

 Améliorer l’image du travail sur le terrain et lutter contre les préjugés auprès des 
cadres du SEE ; 

 Lutte contre les résistances (culturelles) face au déplacement, au séjour et à la 
participation de la femme aux projets et aménagements hydrauliques réalisés auprès 
des cadres mais aussi de leurs familles. 

 

Les principales actions préconisées pour l’opérationnalisation des mesures proposées dans le 

cadre de cet axe sont : 

 Promotion de la participation des femmes du SEE 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, régional et local. Cette action vise à promouvoir la participation des 
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femmes aux processus d’élaboration des documents de planification (Stratégie 
Nationale de l’Eau et Plan National de l’Eau), régional (PDAIRE) et local (PLGE), de 
leur mise en œuvre et de leur évaluation. 

 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. Cette action 
vise à développer la participation des femmes à la réalisation et au suivi des travaux 
d’ingénierie de l’eau sur le terrain en vue de valoriser et de renforcer la formation 
académique des femmes et de renforcer la prise en compte du volet genre dans les 
études et travaux d’ingénierie de terrain. 

 

Ces actions seront réalisées par la mise en œuvre de deux projets dont les fiches numérotées 

3.1 et 3.2 sont détaillées dans l’annexe 3. 

 

4.4 Axe stratégique 4 

 

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 

L’analyse du contexte et des résultats du diagnostic ont permis d’identifier les 

forces/opportunités et les défis relatifs à cet axe. Ce sont : 

 

Forces / Opportunités : 

 L’évolution du cadre constitutionnel, juridique et réglementaire favorable à 
l’intégration du genre dans les pratiques de toutes les administrations. 

 Les autres départements doivent aussi atteindre des objectifs en matière 
d’intégration du genre dans le cadre du plan gouvernemental pour l’égalité  ICRAM 
ou de leurs stratégies spécifiques. 

 Forte expérience du SEE dans la réalisation de projets en collaboration avec d’autres 
départements et établissements publics dans les domaines de l’irrigation, de l’eau 
potable et de la protection contre les inondations (Agriculture, Intérieur, Collectivités 
locales, ONEE…). 

 

Défis : 

 Recueillir des informations et des données socioéconomiques auprès des 
départements partenaires et des bénéficiaires, avant et après la réalisation de projets, 
afin d’en évaluer l’impact sur les hommes et sur les femmes ; 



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

 

 

SEE 33 

 Réussir la collaboration avec les autres départements dans la conception de projets 
tenant compte des besoins des hommes et des femmes. 

 

Les principales actions à préconiser pour l’opérationnalisation des mesures proposées dans le 

cadre de cet axe sont : 

 Intégration du genre dans les programmes et projets réalisés par le SEE et les ABH. 
Cette action vise à : (i) atteindre la pérennisation des projets et programme par la 
participation des femmes et des hommes à toutes les phases des processus, et (ii) 
augmenter l’efficience des interventions en terme de genre. Les projets 
concernent :le développement des ressources en eau, l’aménagement des eaux, la 
gestion quantitative et qualitative des ressources en eau, la gestion des phénomènes 
extrêmes, l’AEP, la mise à niveau environnementale des écoles et mosquées en 
milieu rural, l’assainissement en milieu rural, les études spécifiques et générales. 

 Intégration du genre dans les programmes réalisés dans le cadre de partenariats avec 
les autres intervenants dans le domaine de l’eau. Cette action vise à : (i) intégrer 
l’approche genre dans les projets et programmes réalisés en partenariat, et (ii) 
améliorer la connaissance du SEE et des ABH en termes des enjeux liés au genre dans 
les projets et programmes réalisés par les autres intervenants dans le cadre de 
partenariats. 

Ces actions seront réalisées par la mise en œuvre de deux projets dont les fiches numérotées 

4.1 et 4.2 sont détaillées dans l’annexe 3. 

5 Modalités de mise en œuvre du Programme 

5.1 Approche méthodologique 

L’approche méthodologique sous-jacente à la mise en œuvre du programme à moyen terme 

d’institutionnalisation de l’égalité de genre dans le secteur de l’eau sera basée sur les quatre 

principes suivants : 

1. 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 
mis en place pour assurer la réalisation des objectifs et l’atteinte des résultats 
escomptés déclinés dans le programme à moyen terme d’IEG. La pérennisation du 
processus exige un soutien aux mécanismes organisationnels (Comité genre et 
Commission technique) mis en place et le développement des capacités des 
membres de ces mécanismes désignés pour conduire le processus d’IÉG. 

2. 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. Étant donné que le programme à moyen terme d’IEG 
englobe des domaines nouveaux, les formules à privilégier doivent favoriser 
l’acquisition de connaissances et des apprentissages concrets à travers la réalisation 
d’actions répondant aux enjeux en matière d’égalité de genre. Ainsi 
l’accompagnement-conseil doit venir en support à la gestion du changement 
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notamment pour face aux éventuelles résistances. Il permettra aussi de développer 
des méthodologies, des outils et des contenus d’intégration du genre.  

3. Développement d’une expertise interne en matière d’égalité de genre par 
l’accompagnement, l’échange d’expérience et le transfert d’expertise technique. 

4. Mise à profit des expériences institutionnelles, notamment à travers le MFPMA en 
ce qui concerne la GRH, et celles des organisations partenaires du SEE. Le 
développement de partenariats inter-institutionnels peut s’avérer très utile au SEE 
pour partager des valeurs communes, s’enrichir mutuellement des expériences et 
profiter des bonnes pratiques en matière de promotion de l’égalité de genre dans le 
secteur de l’eau. 

5.2 Mise en œuvre du Programme à moyen terme 

Suite à l’adoption officielle du programme à moyen terme d’IEG par le SEE, le processus de 

planification des projets prioritaires pour la première année sera enclenché en mettant 

l’accent sur la réalisation des premiers projets de l’Axe 1 puisqu’ils constituent des préalables 

organisationnels à la mise en place des autres projets. 

Le Comité genre, avec l’appui de la Commission technique, développera une planification 

annuelle des résultats escomptés et des projets à mettre en œuvre ainsi qu’une stratégie en 

vue de mobiliser les ressources financières requises pour la réalisation du programme. Un 

tableau de bord annuel sera établi, précisant les résultats, les indicateurs, les activités, les 

échéanciers, les niveaux d’effort des mécanismes organisationnels genre et les prévisions 

budgétaires.  

Chaque projet fera l’objet d’une planification détaillée incluant la chaîne des résultats, les 

activités à mener, les risques, les besoins d’appui, le calendrier d’exécution et le budget. Des 

termes de référence seront définis pour le recrutement de l’assistance technique qui sera 

requise en fonction de la nature des projets. Les fiches de projets figurant en annexe 3 de ce 

document seront utiles pour orienter le processus de planification de chaque projet. 

La réalisation des divers projets sera possible en mobilisant les ressources internes du SEE et 

en sollicitant des appuis auprès des divers partenaires techniques et financiers (PTF) 

notamment pour les actions reliées au développement des capacités qui requièrent des 

expertises techniques. Pour ce faire, le SEE conduira une stratégie d’information et de 

dialogue auprès de ses divers partenaires nationaux et internationaux. 

5.3 Suivi et mesures de résultats 

Le Comité genre, avec l’appui de la Commission technique, aura à mettre en place des 

procédures de gestion, de contrôle et de suivi. Différents outils pourront déjà être mis à profit 

pour le suivi et la mesure du rendement du Programme à moyen terme tels que : 
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 Le cadre 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 (voir cadre 
d’analyse logique exposé dans l’annexe 1) ;.. 

 Le tableau récapitulatif de la répartition des axes, des projets, des échéanciers et des 
budgets estimatifs ci-dessous : (voir tableau récapitulatif). D’autres instruments 
complèteront le système de suivi et d’évaluation, tels que : 

- 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 ; 
 
Le programme à moyen terme d’IEG fera l’objet par le SEE d’une revue annuelle de la 
progression des résultats globaux et des résultats atteints des projets. Cette revue permettra 
conséquemment d’apporter les ajustements nécessaires aux priorités, aux projets, aux 
modalités de mise en œuvre et à la répartition budgétaire. 
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Tableau 2 Synthèse des projets à réaliser à moyen terme 

Projet Echéancier Budget Responsable 

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 

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 

2017 – 2020 SEE : 300 000 DH et  
ABHs : 200 000 DH /ABH 

SEE et ABH : 

Direction AAF, Division GRH, Service de la 

formation continue 

Division de la communication et de la 

coopération 

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 

2017 – 2020 

  

  

 

SEE : 400 000 DH et  
200 000 DH / ABH 

SEE : 

Direction AAF, Division GRH, Service de la 
formation continue 
Division de la communication et de la 
coopération 

ABH : Division des affaires administratives, service 
communication et coopération 

Élaboration et intégration dans les documents de référence, 
stratégies et programmes de lignes directrices sur les 
normes et valeurs du SEE et ABH en matière d’IEG 

2017-2020 

 

250 000 DH 

 
SEE :  

Direction AAF, DRPE, DAH, Direction juridique 

ABH : Division des affaires administratives, service 
communication et coopération 

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 

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 

2017-2018 

 

SEE : 1 000 000 DH 

ABH : 1 000 000 DH 

(ensemble) 

SEE : DAAF, Division Gestion des ressources 
humaines et les services des RH dans les ABH 
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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 

2018-2020 

 

 

SEE : 1 500 000 DH 

(500 000 DH par an) 

 

SEE : DAAF, Division Gestion des ressources 
humaines et Division communication 

ABH-service des RH 

Projet piloté par le SEE 

Révision du Référentiel des emplois et compétences de 
manière à intégrer l’égalité de genre au sein de ce 
référentiel. 

2017-2018 SEE : 1 500 000 DH  

ABH : 500 000 DH / 

ABH  

SEE : DAAF, Division Gestion des ressources 
humaines et ABH 

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

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 

2017-2020 

 

Surcoût de 20% des 

études pour tenir 

compte de 

l’intégration de 

l’approche genre dans 

les études de 

planification des 

ressources en eau. 

SEE : Inspection Général, Secrétariat Général, 

Direction des affaires administratives et 

financières, Direction de la Recherche et de la 

Planification de l’Eau, Direction des 

Aménagements Hydrauliques, ABH et Services 

provinciaux de l’Eau, Direction de la 

Météorologie Nationale. 

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 

2017-2020 

 

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 de 

mobilisation des 

ressources en eau 

Inspection Général, Direction des Affaires 

administratives et financières, Secrétariat 

Général, Direction de la Recherche et de la 

Planification de l’Eau, Direction des 

Aménagements Hydrauliques, ABH et Services 

provinciaux de l’Eau, Direction de la 

Météorologie Nationale. 
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pour améliorer les 

conditions de travail 

pour les femmes et 

pour les hommes 

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 

Intégration du genre dans les programmes et projets 

réalisés exclusivement par le SEE et les ABH 

2017 – 2019 1 000 000 DH SEE : DAH, DRPE, DMN et ABH 

Intégration du genre dans les programmes réalisés dans 

le cadre de partenariats avec les autres intervenants 

dans le domaine de l’eau 

à partir de 

2018 

 

1 000 000 DH 

 

Intervenants dans le domaine de l’eau (MAPM, 

MI, MS, HCEF, ONEE et partenaires privés) 
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5.4 Rôles et responsabilités 

5.4.1 Rôles et responsabilités du SEE et des ABH 

 Approuver officiellement la stratégie d’institutionnalisation de l’intégration de l’égalité 

des sexes dans le secteur de l’eau, son Plan d’action à moyen terme (PMT/IÉS) et assurer 

son édition et sa diffusion. 

 Mettre en place les mécanismes organisationnels qui seront chargés de coordonner, 

mettre en œuvre, suivre et évaluer le PMT/IÉS et les actions et mesures inscrites au Plan 

d'urgence en ce qui a trait à l'ÉS, et désigner à cet effet des responsables du comité 

genre et de la commission technique selon la circulaire de Mme la Ministre d’Avril 2016. 

 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. 

 Prendre en compte les besoins de renforcement des capacités et de développement 

d'expertise technique en ÉS qui ne sont pas comptabilisés dans le budget 

d'investissement du PMT/IÉS. 

 Mettre en place un système de suivi de la performance de l'ÉS en veillant à ce que des 

objectifs, des résultats et des indicateurs soient définis dans le cadre des contrats 

programmes avec les divers partenaires nationaux et internationaux. 

5.4.2 Responsabilités du comité genre et de sa commission technique 

 Suivi de la mise en œuvre de la stratégie d’institutionnalisation de l’intégration de 

l’égalité des sexes dans le secteur de l’eau et de l’exécution du PMT/IÉS. 

 Procéder aux revues annuelles de l'état d'avancement et des résultats atteints dans le 

cadre du PMT et identifier les ajustements requis. Produire un rapport annuel des 

résultats atteints par le plan d’action. 

 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, sur demande de Mme la Secrétaire d’Etat chargé de l’Eau ou 

suite à l’évaluation du PMT/IÉS. 

 Suivi et évaluation des conditions de travail dans le SEE et les ABH, notamment La 

comparaison de la situation des femmes et des hommes et l’identification des 

éventuelles inégalités entre les sexes et proposer des mesures correctives. 

 Proposer des actions de sensibilisation et de formation que le département doit mener 

en vue de consolider l’égalité genre. 

La Commission de travail du Comité Genre a pour mission : 

 De veiller à la mise en œuvre des décisions prises par le Comité Genre. 
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 De rendre des avis au Comité Genre dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre 

des actions du SEE visant à promouvoir l’égalité des chances entre les femmes et les 

hommes. 

 D’émettre des avis et des propositions sous forme de recommandations au Comité 

Genre. 

 d’élaborer des rapports annuels sur la mise en œuvre de l’intégration de  l’approche 

genre dans la politique de l’eau menée par le département et les ABH. 

5.5 Responsabilités des partenaires institutionnels 

 Intégrer l’approche genre dans la réalisation des projets avec le secteur de l’eau, 

conjoints ou complémentaires (Irrigation, eau potable 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. 

5.6 Responsabilités des partenaires techniques et financiers 

Certains partenaires notamment de la coopération internationale ont signé avec le secteur 

de l’eau, ou avec le gouvernement, des mémorandums d’entente pour fournir un appui aux 

programmes de renforcement des capacités en matière de genre. Cette contribution 

constitue une opportunité pour le renforcement de 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. 
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Annexe 1 : Cadre d’analyse logique du programme à moyen terme 

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. 

But : Effets Indicateurs du rendement Hypothèses / Indicateurs de risque 

Renforcer les capacités 

d’institutionnalisation de 

l’égalité de genre du SEE et des 

ABH 

1. Le SEE et les ABH  se sont dotés de mécanismes 
organisationnels fonctionnels aptes à mettre en œuvre 
le programme à moyen terme d’IEG. 

 

 

 

 

1.1. Degré d’appropriation par les membres des 
mécanismes organisationnels (Comité genre et 
Commission technique) du PMT d’institutionnalisation 
de l’égalité de genre dans le secteur de l’eau. 

1.2. Niveau d’engagement des membres des mécanismes 
organisationnels pour la mise en œuvre de ce 
Programme. 

1.3. Niveau d’adhésion et de contribution des responsables 
du SEE et des ABH à la mise en œuvre du programme à 
moyen terme d’IEG. 

1.4. Part des ressources budgétaires du SEE et des ABH 
affectée à la mise en œuvre des projets du programme 

Le SEE et les ABH démontrent un 

engagement pour la mise en œuvre des projets 

du Programme d’IEG. 

 

Engagement des responsables du SEE et des 

ABH  pour la mise en œuvre des projets du 

Programme d’IEG dans le secteur de l’eau. 

 

Le SEE et les ABH mettent en place les 

mécanismes organisationnels et y affecte les 

ressources humaines et financières requises. 
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2. Des mesures institutionnelles favorisent l’égalité de 
genre dans le processus de GRH et la participation des 
femmes à la prise de décision dans le secteur de l’eau. 

 

 

 

 

3. La dimension genre est mieux prise en compte dans la 
politique de planification de l’eau du Maroc et dans les 
programmes et projets annuels déclinant cette politique. 

 

 

 

 

 

 

4. Des initiatives de renforcement de capacités contribuent 
au renforcement de l’intégration du genre dans les 
programmes et projets du secteur de l’eau. 

 

à moyen terme d’IEG. 
 

2.1. Nombre, pertinence et portée des mesures visant la réduction 
des inégalités de genre en matière de gestion des ressources 
humaines. 

2.2. Nombre, pourcentage et niveau de représentation des 
femmes dans les emplois techniques, les instances de 
l’eau et les postes de décision au sein du secteur de 
l’eau. 

2.3. Niveau d’intégration du genre dans le REC du SEE et 
niveau d’utilisation de ce REC dans le processus de la 
GRH. 

 

3.1. Niveau de participation des femmes à la définition et à 

l’actualisation des documents de planification du secteur 

de l’eau tant au niveau national, régional que local. 

3.2. Nombre de femmes dont les capacités sont renforcées au 

niveau national et régional dans l’élaboration et la mise 

en œuvre de projets de l’eau. 

3.3. Niveau de participation des femmes (techniciennes et 

cadres) aux projets et aux travaux d’ingénierie de l’eau 

sur le terrain. 

3.4. Intégration de l’approche genre dans les programmes et 

projets annuels du SEE et des ABH à travers les 

indicateurs gendérisés. 

 

4.1. Niveau d’intégration du genre dans les programmes et 

projets réalisés par le SEE et les ABH. 

4.2. Niveau d’intégration du genre dans les programmes et 

projets réalisés dans le cadre de partenariat avec les 

autres intervenants dans le domaine de l’eau. 

 

 

 

 

Le SEE maintient sa politique volontariste 

pour un plus grand accès des femmes aux 

postes de responsabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

L’implication de la dimension du genre se fait 

systématiquement dans les programmes, 

projets et travaux d’ingénierie de l’eau. 
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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 

 

Total budget: 7 150 000 

 

----------------------------------- 

 

 

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 d’approches 

et de méthodes d’intégration de l’égalité entre les sexes dans 

le processus de recrutement, de sélection, de nomination et 

d’évaluation de rendement sont renforcées 

 

2.2. Les ressources féminines cadres en position d’accéder à 

des postes de responsabilité sont formées en leadership 

féminin et disposent d’habilités à occuper des postes de prise 

de décision 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

2.1.2. Niveau d’adaptation du guide d’intégration du genre 

dans la GRH au contexte du SEE et des ABH. 

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). 

 

 

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. 
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2.3. Les responsables de la gestion des ressources humaines (aux 

niveaux central et régional) sont sensibilisés et formés aux 

enjeux de l’égalité de genre et plus spécifiquement en ce qui 

concerne l’évaluation des emplois et la classification 

 

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

du département de l’eau (SEE, ABH et Services de l’Eau) 

 

3.1. Les femmes participent davantage à la définition et à 

l’actualisation des documents de planification du secteur de 

l’eau tant au niveau national (Stratégie Nationale de l’Eau et 

Plan National de l’Eau), régional (PDAIRE) et local (PLGE) 

 

 

3.2. Les femmes du SEE et des ABH (techniciennes et 

cadres) ont acquis une expérience de terrain et une expertise 

leur permettant d’évoluer plus favorablement dans leurs 

carrières professionnelles 

 

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 

4.1. Les femmes et les hommes bénéficiaires ont les mêmes 

chances d’accès à l’information, à la gestion et à la décision 

liées aux projets réalisés 

 

 

 

 

 

 

4.2. Le SEE et les ABH sont dotés d’une base de données 

relative aux informations liées à l’analyse du genre dans les 

projets et programmes réalisés en partenariat 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

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. 

 

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 

grace à leur expérience de terrain. 

 

 

 

 

 

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. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les données nécessaires désagrégées par sexe 

sont disponibles et accessibles via les ABH et 

les services techniques. 

 

Les informations et données collectées et 

analysées sont fiables et désagrégées par sexe. 
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Annexe 2 : Mandat et responsabilités des mécanismes organisationnels 

 

Cette annexe présente les deux comités organisationnels mis en en place au sein du Secrétariat 

d’Etat chargé de l’Eau dans le cadre de l’institutionnalisation de l’intégration de l’égalité des sexes 

dans le secteur de l’eau : le Comité genre et la commission technique genre ainsi que les règles de 

fonctionnement et leurs liens de coordination. Pour chaque comité, nous précisons son 

rattachement, son mandat, ses responsabilités et sa composition. 

 

COMITE GENRE 

Rattachement : Le comité genre relève du Secrétariat Général, c’est un Comité de suivi et de 

coordination pour l’élaboration, la consolidation et la coordination de la stratégie d’intégration de 

l’égalité des sexes au sein du SEE. La création de ce comité s’inscrit dans le cadre des orientations 

fixées par la circulaire du Chef du gouvernement n° 4/2015 en date du 18 juin 2015. À ce titre, le 

Comité Genre est un organe consultatif en matière de genre et d’orientation de la politique du SEE 

dans la prise de décision liée à l’institutionnalisation de l’égalité genre au sein du secteur de l’eau.  

Missions : 

Les principales missions du comité genre consistent à orienter les actions et les mesures à prendre 

par rapport à l’institutionnalisation de l’égalité de genre au sein du SEE et de formuler des avis sur la 

politique genre du SEE ; notamment sur les orientations stratégiques du département en matière 

d’égalité des sexes, l’intégration du genre dans la stratégie de l’eau, les programmes et projets du 

SEE et des ABH. Il évalue la situation de l’égalité des genres dans le secteur de l’eau et propose des 

actions correctives.  

Tâches :  

Outre son rôle consultatif, le comité genre : 

1. Elabore annuellement une situation comparative des conditions de travail, d’emploi et de 

formation des femmes et des hommes au sein du département et retraçant les avancées 

ainsi que les éventuelles inégalités qui subsistent et propose des mesures en vue de leur 

élimination, ou au moins, leur réduction. Le cas échéant, il propose des mesures de 

restructuration du département et de renforcement des capacités du personnel. 

2. Evalue au moins une fois par an les conditions de travail, tant au niveau central qu’au niveau 

des services extérieurs et des ABH, et fait des propositions visant à concilier la vie familiale et 

le travail. 

3. Etablit le rapport genre annexé au projet de budget du département en collaboration avec 

les directions concernées.  

4. Elabore et suit la mise en œuvre d’un plan d’action visant : le renforcement des capacités en 

analyse genre pour les cadres du département, la sensibilisation de l’ensemble du personnel 

et la lutte contre les clichés et préjugés sexistes au sein du département. 
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Responsabilités : 

 Faciliter la mise en place du processus d’institutionnalisation de l’EG. 

  Approuver le Plan d’Action à Moyen Terme de l’institutionnalisation de l’égalité genre. 

 Approuver le rapport annuel sur la situation comparée. 

 S’assurer du suivi du projet, de l’atteinte des résultats escomptés et adopter les modifications 

nécessaires. 

 Participer à une évaluation à mi parcours et à la fin du PMT et prendre les dispositions 

nécessaires s’il y a lieu. 

Composition :  

La composition du comité genre a été fixée par une circulaire de Madame la Secrétaire d’Etat et se 

décline comme suit : 

- Le Secrétaire Général, Président du Comité Genre ; 

- Le Directeur des Affaires Administratives et Financières qui assure le Secrétariat du 

Comité ; 

- Le Directeur de la Météorologie Nationale ; 

- Le Directeur de la Recherche et de la Planification de l’Eau ; 

- Le Directeur des Aménagements Hydrauliques ; 

- La directrice et les Directeurs des Agences de bassin hydraulique ; 

Le Comité genre pourrait s’adjoindre les compétences d’autres personnes, à désigner par Madame la 

Secrétaire d’Etat, en raison de leurs qualités ou de leurs compétences en matière d’analyse genre. 

Règles de fonctionnement : 

Le Comité Genre tient, sur convocation de son président, deux réunions par an, à la fin de chaque 

semestre, et chaque fois que cela est nécessaire. 

 

COMMISSION TECHNIQUE GENRE 

Rattachement : 

La Commission Technique Genre est un groupe opérationnel de travail qui a pour tâche d’assister le 

Comité genre dans la réalisation de ses missions. Le secrétariat de la Commission travail est assuré 

par le (la) représentant(e) du Directeur des Affaires Administratives et Financières.  

Mission : 

Cette commission assiste le Comité Genre dans la mise en œuvre des différents projets liés au 

processus d’institutionnalisation de l’égalité genre au sein du HCEFLCD. Éventuellement, compte 
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tenu de l’ampleur et de la durée de son mandat, la commission technique genre pourrait se 

transformer (à moyen-long terme) en un service au sein de la DAAF. 

Principales tâches : 

Cette commission assiste le Comité Genre dans la mise en œuvre des différents projets liés au 

processus d’institutionnalisation de l’égalité des genres au sein du SEE. Cette commission a pour 

tâche de préparer les éléments de prise de décision pour le Comité Genre. 

Composition : 

La Commission Technique Genre est composée : 

- Des représentant(e)s de la directrice et des directeurs membres du Comité Genre, elle 

est présidée par le représentant du Directeur de la DAAF. Ces membres sont désignés par 

la Secrétaire d’Etat chargée de l’Eau sur proposition du Directeur concerné ; 

- De six (6) représentant(e)s du personnel du SEE exerçant au niveau des services 

extérieurs. Ces membres sont désignés par la Secrétaire d’Etat chargée de l’Eau sur 

propositions : de la DRPE (2 membres issus des services de l’eau), de la DAH (2 membres 

issus des services des barrages) et de la DMN (2 membres issus des DRMN) ; 

Cette désignation sera basée autant que possible sur les critères suivants : 

 expérience professionnelle dans le Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau, et 

connaissance de ses rouages administratifs et sectoriels 

 expérience en matière de genre dans le SEE ou ailleurs, ou ayant bénéficié de 

formation dans le domaine ;  

 motivation pour travailler dans la structure ;  

 sensibilité à la question de l’IÉS ;  

 mixité hommes/femmes.  

Le secrétariat de la Commission travail est assuré par le (la) représentant(e) du Directeur des Affaires 

Administratives et Financières. 

Règles de fonctionnement : 

La Commission de travail se réunit au moins quatre fois par an dont deux (2) doivent se tenir vingt 

(20) jours au moins avant la tenue de la réunion semestrielle du Comité Genre.  
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Annexe 3 : Fiches de projets 

 

Cette annexe présente, sous forme de fiches, les projets du Programme à moyen terme 

d’institutionnalisation de l’égalité de genre dans le secteur de l’eau. 
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Référence Projet : 1.1 

Titre : 

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 

Objectif : 

Ce projet vise à appuyer le développement des capacités organisationnelles et techniques des 

Comités (genre et technique) qui sont chargés de la coordination, de la mise en œuvre, du suivi et 

de la mesure des résultats du programme à moyen terme d’IEG 

Résultats attendus à la fin du projet : 

 Les mécanismes organisationnels (Comités genre et technique) sont institutionnalisés. 
 Les mécanismes organisationnels (Comités genre et technique) du processus d’IÉG au SEE et 

aux ABH sont structurés, renforcés, fonctionnels et outillés pour assurer la mise en œuvre 
du Programme à moyen terme d’IEG. 

Échéancier : 2017 – 2020 

Budget : 300 000 DH pour le SEE et 200 000 DH par ABH 

Responsable du projet : SEE et ABH 

 Direction AAF, Division GRH, Service de la formation continue 
 Division de la communication et de la coopération 
 Divisions administratives et financières des ABH 

Ressources externes : 

Expertises en Team building et en développement organisationnel, planification stratégique, GAR de 

projets sensibles au genre, ADS et BSG 

Partenaires éventuels : 

 Ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l’administration 
 Ministère de l’Économie et des finances 
 ONU Femmes 
 Partenaires techniques et financiers (PTF) 
 Universités 

Activités : 

 Coaching/Team building organisé en début du démarrage du programme à moyen terme 
d’institutionnalisation de l’égalité de genre. Cette action permettra de développer une 
équipe performante ayant une vision claire et des valeurs communes pour garantir une 
capacité opérationnelle pérenne assurant l’implantation du processus d’IEG. 

 Développement d’un atelier participatif pour l’appropriation du programme à moyen terme 
d’IEG et le démarrage de sa mise en œuvre. 

 Soutien et développement des capacités et des outils des Comités genre et technique pour 
les rendre opérationnel et en mesure de remplir leur mandat. 
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 Accompagnement-conseil des membres des Comités genre et technique pour le 
développement des systèmes et outils de gestion (tableau de bord annuel, méthodologie, 
outils de suivi et de reporting, stratégies de promotion). 

 Approfondissement des capacités des membres des Comités en matière : (i) d’intégration de 
l’analyse différenciée selon le sexe (ADS) dans les opérations de conception et de 
planification, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation de projets axés sur les résultats, et 
(ii) développement de compétences appropriées dans le domaine des budgets sensibles au 
genre (BSG). Cette seconde formation devrait bénéficier notamment aux cadres de la 
Division des programmes et du financement (DPF). 

 Création d’une cellule d’institutionnalisation de l’égalité de genre au sein des ABH. 
 Présentation du projet d’IEG aux CPF et aux CA des ABH. 
 Ouverture du SEE sur les institutions extérieures œuvrant dans l’IEG, notamment le Réseau 

de concertation interministériel (RCI) genre. 
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Référence Projet : 1.2 

Titre : 

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 

Objectif : 

Ce projet vise à assurer l’adhésion des responsables de tous les niveaux hiérarchiques et des cadres 

(au central et au régional). Cette adhésion, rarement immédiate, est une des conditions de la 

réussite du processus d’intégration du genre 

Résultat attendu à la fin du projet : 

 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. 

Échéancier : 2017 – 2020 

Budget : 400 000 DH pour SEE et  200 000 DH par ABH 

Responsable du projet : SEE et ABH  

 Direction AAF, Division GRH, Service de la formation continue 
 Division de la communication et de la coopération 
 ABH : Division des affaires administratives, service communication et coopération 

Ressources externes : 

Expertises en communication. Formateurs-trices en matière de concepts relatifs à l’IEG, analyse 

genre, planification stratégique, BSG 

Partenaires éventuels : 

 RCI : Réseau de concertation interministériel 
 ONU Femmes 
 Partenaires techniques et financiers (PTF) 
 Universités 

Activités : 
 Élaboration d’un support d’information et de sensibilisation sur l’IEG. 
 Organisation de rencontres de sensibilisation (aux niveaux central et régional) pour la 

présentation des résultats du diagnostic et du programme à moyen terme d’IEG. 
 Élaboration d’un programme de formation adapté aux besoins et contraintes spécifiques 

des cadres, notamment en matière de concepts relatifs à l’IEG, analyse genre, planification 
stratégique sensible au genre et budgétisation sensible au genre. 

 Organisation de sessions de formation (aux niveaux central et régional) portant sur la 
problématique de l’égalité de genre en général, ses enjeux sociétaux, mais aussi ses enjeux 
au sein du SEE et plus globalement dans ses domaines d’intervention. 

 Échanges de bonnes pratiques et d’expériences avec d’autres départements ministériels. 



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

 

 

SEE  53 

Référence Projet : 1.3 

Titre : 

Élaboration et intégration dans les documents de référence, stratégies et programmes de lignes 

directrices sur les normes et valeurs du SEE et ABH en matière d’IEG 

Objectif : 

Ce projet vise à 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 

Résultat attendu à la fin du projet : 

 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. 

Échéancier : 2017-2020 

Budget : 250 000 DH 

Responsable du projet : 

 SEE : Direction AAF, Direction juridique, DRPE, DAH, DMN, Inspection générale 

 ABH : Toutes divisions 

Ressources externes : 

Expertises en matière d’IEG, en développement organisationnel, en BSG et en droit public 

Partenaires éventuels : 

 Ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l’administration (MFPMA) 

 Ministère de l’Économie et des finances (MEF) 

Activités : 

 Intégration de l’approche genre dans les projets des textes d’application de la loi 36-15. 

 Intégration de l’approche genre dans les Termes de références, notamment ceux des 
enquêtes socio-économiques et des études d’impact des ouvrages hydrauliques. 

 Intégration de l’EG dans les documents existants et les programmes en cours. 

 Élaboration d’un 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, etc. 

 Publication et diffusion du référentiel, notamment sur les sites web du SEE et des ABH. 

 Intégration du genre de manière transversale dans les rapports des conseils 
d’administration des ABH.  
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Référence Projet : 2.1 

Titre :  

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 

Objectif : Ce projet vise à former et à accompagner les responsables de la gestion des ressources 

humaines (aux niveaux central : SEE et régional : ABH) sur l’intégration du genre dans les processus 

de la gestion des ressources humaines 

Résultats attendus à la fin du projet : 

 Les capacités du SEE et des ABH en matière d’approches et de méthodes d’intégration de 
l’égalité entre les sexes dans le processus de recrutement, de sélection, de nomination et 
d’évaluation de rendement sont renforcées. 

 Les besoins spécifiques des femmes sont mieux pris en compte (horaires de travail, aide à la 
conciliation vie de famille et travail... 

 Les disparités entre les femmes et les hommes en matière de gestion de ressources 
humaines sont réduites. 

 Un guide spécifique d’intégration du genre dans la GRH au niveau du SEE est élaboré ; 

 Un système GRH gendérisé est informatisé. 

Échéancier : 2018-2019 

Budget : SEE 1 000 000 DH et  1 000 000 DH pour les ABH 

Responsable du projet : SEE : DAAF, Division Gestion des ressources humaines et les services des RH 

dans les ABH 

Ressources externes : Expertise avec une double compétence en EG et en GRH 

Partenaires éventuels : 
 Ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l’administration 
 Ministère de l’Économie et des finances 
 ONU Femmes 

Activités : 

 Etude et mise en place d’un tableau de Bord sur l’EFH dans le département 
 Adaptation du guide d’intégration du genre dans la GRH développé récemment par le 

MFPMA avec l’appui de l’ONU-Femmes au contexte du SEE. Cette adaptation consiste à 
l’inclusion d’études de cas spécifiques au secteur de l’eau. 

 Organisation de sessions de formation aux responsables de la gestion des ressources 
humaines (aux niveaux central : SEE et régional : ABH) sur la base du guide méthodologique 
en matière d’intégration de l’égalité de genre dans le processus de sélection, de 
recrutement, de nomination, de mobilité, de promotion et d’évaluation du rendement. 

 Formation des cadres et des potentiels membres des jurys de recrutement ou de 
promotions aux bonnes pratiques des entretiens. 

 Formation et sensibilisation à l’utilisation d’un langage non discriminatoire dans les 
annonces, appels à candidature et la correspondance en général. 

 Formation sur l’arsenal juridique et les conventions relatifs aux droits de l’Homme 
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Référence Projet : 2.2 

Titre : 

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 

Objectif : Ce projet vise à : (i) former et à accompagner des femmes cadres en position d’accéder à 

des postes de responsabilité et les habiliter à occuper des postes de prise de décision, et (ii) développer 

et encourager l’esprit d’initiative des femmes du SEE et des ABH notamment à exercer leur droit à 

évoluer dans leur carrière et à accéder aux postes de responsabilité 

Résultats attendus à la fin du projet : 
 Les ressources féminines cadres en position d’accéder à des postes de responsabilité sont 

formées en leadership féminin et disposent d’habilités à occuper des postes de prise de 
décision. 

 Plus de femmes sont intégrés dans les conseils d’administration des ABH. 
 Plus de femmes participent aux conseils relatifs à l’eau (Conseil supérieur de l’eau, conseil 

du bassin hydraulique et la commission préfectorale ou provincial de l’eau) 
 Le plafond de verre qui empêche les femmes à se présenter à des postes de responsabilité 

est progressivement levé. 

Échéancier : 2018-2020 

Budget : 1 500 000 DH (500 000 DH par an) 

Responsable du projet :  

Pilotage du projet par SEE 
 SEE : DAAF, Division Gestion des ressources humaines et Division communication 
 ABH-service des RH 

Ressources externes : 

Expertise en genre, communication et socio psychologie 

Partenaires éventuels : 
 Ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l’administration 
 ONU Femmes et autres partenaires techniques et financiers 

Activités : 

 Identification des ressources féminines cadres en position d’accéder à des postes de 
responsabilité. Cette identification devra se faire sur la base de critères de choix des 
bénéficiaires de la formation. 

 Élaboration d’un programme de formation et d’accompagnement des femmes en leadership 
féminin. Ce programme pourra inclure des éléments en matière de : (i) déterminants, 
obstacles et stratégies de développement de carrière des femmes dans des postes de 
décision, (ii) élaboration des bilans de carrière et évaluation de ses propres compétences de 
gestion et de leadership, (iii) fixation d’objectifs de carrière et détermination de plans 
d'actions pour son propre développement professionnel, (iv) stages et visites dans les 
organisations gérées par des femmes, et (v) participation à des formations à l’étranger. 

 Organisation d’ateliers de formation et d’accompagnement des ressources féminines en 
position d’accéder à des postes de responsabilité. 

 Mise en place des structures facilitant la conciliation entre vie familiale et vie 
professionnelle en collaboration avec d’autres départements ministériels éventuellement. 
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Référence Projet : 2.3 

Titre : Révision du Référentiel des emplois et compétences de manière à intégrer l’égalité de genre 

au sein de ce référentiel. 

Objectif : Ce projet vise à : (i) sensibiliser et former les responsables de la gestion des ressources 

humaines (aux niveaux central : SEE et régional : ABH) sur les enjeux de l’égalité de genre et plus 

spécifiquement en ce qui concerne l’évaluation des emplois et la classification, (ii) intégrer l’égalité de 

genre dans les référentiels des emplois et des compétences (REC) du SEE et des ABH 

Résultats attendus à la fin du projet : 

 Les responsables de la gestion des ressources humaines (aux niveaux central et régional) sont 
sensibilisés et formés aux enjeux de l’égalité de genre et plus spécifiquement en ce qui 
concerne l’évaluation des emplois et la classification. 

 Les référentiels des emplois et compétences du SEE et des ABH intègrent l’approche genre. 

 Le REC est utilisé dans les processus de la GRH. 

Échéancier : 2017 

Budget : 1 500 000 DH pour SEE et 500 000 DH pour chaque ABH  

Responsable du projet : 

 SEE : DAAF, Division Gestion des ressources humaines et ABH 

Ressources externes : Expertise avec une double compétence en EG et en évaluation des emplois et 

classification 

Partenaires éventuels : 

 Ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l’administration 

 ONU Femmes, coopération bilatérale et autres partenaires techniques et financiers 

Activités : 

 Élaboration d’un programme de sensibilisation relatif à l’égalité de genre en matière 
d’évaluation des emplois et des compétences. Ce programme de sensibilisation devrait 
inclure les parties suivantes : (i) le contexte marocain en matière d’égalité de genre et 
l’approche théorique genre, (ii) l’égalité de genre en matière d’égalité en emploi, et (iii) 
l’égalité de genre en matière d’évaluation des emplois et de classification. 

 Organisation de sessions de sensibilisation aux responsables de la gestion des ressources 
humaines (aux niveaux central : SEE et régional : ABH) ainsi que des responsables des autres 
directions sur l’utilisation du REC sensible au genre 

 Révision du référentiel des emplois et des compétences (REC) du SEE et des ABH pour y 
intégrer les aspects genre. 
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Référence Projet : 3.1 

Titre : 

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 

Objectif : 

Ce projet vise à promouvoir la participation des femmes aux processus d’élaboration des documents 

de planification (Stratégie Nationale de l’Eau et Plan National de l’Eau), régional (PDAIRE) et local 

(PLGE), de leur mise en œuvre et de leur évaluation. 

Résultats attendus à la fin du projet : 

 Les femmes participent davantage à la définition et à l’actualisation des documents de 
planification du secteur de l’eau tant au niveau national (Stratégie Nationale de l’Eau et Plan 
National de l’Eau), régional (PDAIRE) et local (PLGE) ; 

 Les femmes participent davantage à la mise en œuvre et au suivi-évaluation de la politique 
de planification du secteur de l’eau du Maroc tant au niveau national (Stratégie Nationale 
de l’Eau et Plan National de l’Eau),  régional (PDAIRE) et local (PLGE) ; 

 Le volet genre est mieux pris en compte dans la politique de planification de l’eau du Maroc 

Échéancier : 2017-2020 

Budget : 20% des coûts des études, pour tenir compte de l’intégration de l’approche genre dans les 

études de planification des ressources en eau. 

Responsable du projet : SEE : Inspection Général, Secrétariat Général, Direction des Affaires 

Administratives et Financières, Direction de la Recherche et de la Planification de l’Eau, Direction 

des Aménagements Hydrauliques, les ABH et Services Provinciaux de l’Eau, Direction de la 

Météorologie Nationale. 

Ressources externes : 

 Experts en Ressources en Eau et en Environnement; 
 Experts en Team building et en développement organisationnel, planification stratégique, 

GAR de projets sensibles au genre, ADS et BSG 
 

Partenaires éventuels : 

 Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime; 
 Ministère de l’Intérieur (DGCL); 
 Ministère de l’Industrie; 
 Ministère du Tourisme; 
 Ministère de l’artisanat; 
 ONU Femmes; 
 ONG spécialisées en eau et en environnement et en genre. 

Activités : 
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 Élaboration d’une circulaire ministérielle pour la promotion de la participation des femmes 
du SEE  à tout le processus d’élaboration des documents de planification du secteur de l’eau 
tant au niveau national (Stratégie Nationale de l’Eau et Plan National de l’Eau),  régional 
(PDAIRE) et local (PLGE), de leur mise en œuvre et de leur évaluation; 

 Accompagnement-conseil des responsables du secteur de l’eau du SEE et des ABHs. 
 Ouverture du SEE sur les institutions extérieures œuvrant dans l’IEG, notamment le Haut 

Commissariat aux eaux et forêts (HCEFLCD). 
 Évaluation annuelle de la participation des femmes du SEE aux processus d’élaboration des 

documents de planification du secteur de l’eau et de leur mise en œuvre. 
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Référence Projet : 3.2 

Titre : 

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 

Objectif : 

Ce projet vise à développer la participation des femmes à la réalisation et au suivi des travaux 

d’ingénierie de l’eau sur le terrain (barrages, forages, campagnes géophysiques, pompages d’essai, 

ouvrages de protection contre les inondations, campagnes de mesures piézométriques et de 

contrôle de la qualité de l'eau, campagnes de jaugeages, topographie …) en vue de valoriser et de 

renforcer la formation académique des femmes et de renforcer la prise en compte du volet genre 

dans ces études et travaux d’ingénierie de terrain. 

Résultats attendus à la fin du projet : 

 Les compétences techniques et pratiques des femmes du SEE et des ABH sont valorisées et 
renforcées ; 

 L’efficience du travail des femmes du SEE et des ABH dans les métiers de l’eau est 
améliorée ; 

 Les femmes ont acquis une expérience de terrain et une expertise leur permettant d’évoluer 
plus favorablement dans leurs carrières professionnelles; 

 Le volet genre est mieux pris en compte dans les études et les projets d’ouvrages 
hydrauliques 

Échéancier : 2017-2020 

Budget : 500 000 DH pour l’élaboration et la communication de la charte de participation des 

femmes aux métiers de l’eau. 

Une augmentation de 20% des coûts des installations de chantiers de mobilisation des ressources en 

eau pour améliorer les conditions de travail pour les femmes et pour les hommes 

Responsable du projet : 
 Inspection Générale, Direction des Affaires Administratives et Financières, Secrétariat 

Général, Direction de la Recherche et de la Planification de l’Eau, Direction des 
Aménagements Hydrauliques, les ABH et Services Provinciaux de l’Eau, Direction de la 
Météorologie Nationale . 

Ressources externes : 

 Experts en Ressources en Eau et en Environnement ; 
 Experts en Team building et en développement organisationnel, planification stratégique, 

GAR de projets sensibles au genre, ADS et BSG. 
Partenaires éventuels : 

 Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime ; 
 ONEE ; 
 Ministère de l’Intérieur (DGCL); 
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 Ministère de l’Industrie ; 
 Ministère du Tourisme ; 
 Ministère de l’équipement et du Transport ; 
 Haut-commissariat aux eaux et Forêts ; 
 Ministère de l’artisanat ; 
 ONU Femmes et autres PTF (partenaires techniques et financiers ; 
 ONG spécialisées en eau et en environnement et en genre. 

Activités : 

 Mise en place d’une charte de participation des femmes aux métiers de l’eau (techniciennes 
et cadres), aux études et aux travaux de terrain dans le domaine de l’eau; 

 Mise en place de modalités et procédures pour faciliter l’aménagement d’un cadre de 
travail adapté au travail des femmes et des hommes sur le terrain (facilité d’accès aux 
chantiers, conditions de travail et de déplacement sur le terrain sécurisées, bureaux de 
travail sur le terrain adaptés et équipés, logements adaptés et sécurisés…); 

 Communication interne pour la promotion et la mise en œuvre de la charte ; 

 Renforcement du système de suivi évaluation genre dans les études et projets de 
développement et de mobilisation des ressources en eau.  

 

 

  



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

 

 

SEE  61 

Référence projet : 4.1 

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

les ABH 

Objectifs : 

Ce projet vise à: 

 Atteindre la pérennisation des projets et programme par la participation des femmes et des 
hommes à toutes les phases des processus ; 

 Augmenter l’efficience des interventions en termes de genre  
 
Les projets concernent : le développement des ressources en eau, l’aménagement des eaux, la 
gestion quantitative et qualitative des ressources en eau, la gestion des phénomènes extrêmes 
(protection contre les inondations, sécheresse, adaptation aux changements climatiques), l’AEP, la 
mise à niveau environnementale des écoles et mosquées en milieu rural, l’assainissement en milieu 
rural, les études spécifiques et générales. 
 

Résultats attendus à la fin du projet : 

 Les bonnes pratiques et les lacunes en matière du genre sont identifiées dans les projets du 
SEE et des ABH 

 Les femmes et les hommes bénéficiaires ont les mêmes chances d’accès à l’information, à la 
gestion et à la décision liées aux projets réalisés. 

Échéancier : 2017 – 2019 

Budget : 1 000 000 DH 

Responsable du projet : SEE : DAH, DRPE, DMN et ABH  

Ressources externes : 

Expert socio économie, genre et experts métiers 

Partenaires éventuels : 

Coopération internationale, ONU Femmes, UE, GIZ, CTB, etc. 

Activités : 

 Elaborer des termes de référence type, sensibles au genre, relatifs aux projets et 
programmes réalisés exclusivement par le SEE : projets de protection contre les inondations 
etc. 

 élaborer un manuel de procédures et des outils méthodologiques pour l’analyse genre dans 
les processus de projets. 
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Référence projet : 4.2 

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

autres intervenants dans le domaine de l’eau 

Objectifs :  

Ce projet vise : 

 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 par les autres intervenants dans le cadre de partenariats. 
 

Résultats attendus à la fin du projet : 

 Les bonnes pratiques et les lacunes en matière de genre sont identifiées dans les projets 
réalisés en partenariat ; 

 Le SEE et les ABH sont dotés d’une base de données relative aux informations liées à 
l’analyse du genre dans les projets et programmes réalisés en partenariat. 

 

Échéancier : à partir de 2018 

Budget : 1 000 000 DH 

Responsable du projet : Intervenants dans le domaine de l’eau (MAPM, MI, MS, HCEF, ONEE et 

partenaires privés)  

Ressources externes : Expert socio économie, genre et experts métiers 

Partenaires éventuels : SEE, ABH avec les partenaires 

Activités : 

 Elaboration d’une convention type intégrant l’approche genre 
 Elaboration d’un protocole d’échange d’information entre le SEE et les partenaires du 

secteur de l’eau. 
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