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I. Introduction
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Introduction

• Acteur privilégié de la réforme de la LOLF: vers une meilleure

appropriation de la programmation et de la planification intégrant la

dimension genre;

• Capitalisation de l’expérience marocaine en matière de BSG: partage

de connaissances, échanges d’expertises et de bonnes pratiques…;

• Expertise mondialement reconnue: expérience sollicitée par plusieurs

pays, partenariat et coopération,…

Crée lors de la Conférence internationale de haut

niveau pour la Budgétisation Sensible au Genre tenue

à Marrakech le 9 et 10 novembre 2012, et ayant

porté sur «le partage de connaissances et

développement des politiques budgétaires pour la

réalisation de l'égalité de genre»

Le CE BSG
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II. Vision, missions et valeurs 
du CE BSG
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Vision, missions et valeurs du CE BSG

• 01/02/2013: Décision du Ministre de l’Economie et des Finances de création

du CE BSG;

• 06/06/2013: Signature de la convention de partenariat entre le MEF et

l’ONU Femmes pour la mise en place et le développement du CE BSG;

• 07/09/2016: Avenant n°1 à la convention de partenariat signée entre le

MEF et l’ONU Femmes;

• 31/10/2016: Arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances portant

modification de l’arrêté de création du CE BSG: domiciliation du centre à la

Direction du Budget ;

• 28/02/2017: Avenant n°2 à la convention de partenariat signée entre le

MEF et l’ONU Femmes.

A Qui

s‘adressont

nous?
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Vision, missions et valeurs du CE BSG
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Vision, missions et valeurs du CE BSG

Nos valeurs:

 Equité : pour la prise en charge des

besoins différenciés de toutes les

couches sociales de la population ;

 Transparence : Met en valeur une

série de facteurs, tels que l’impact et

l’incidence sur les bénéficiaires,

ventilées par sexe, âge et condition

sociale….

 Efficacité : orientation vers les

résultats ;

 Egalité : des chances, soutenir et

accompagner les efforts du Maroc en

matière de promotion de l’égalité de

genre.
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III. Bilan des réalisations du 
CE-BSG
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Bilan des réalisations du CE-BSG

2013-2017: Principales réalisations

Lancement des vagues de préfiguration relatives à la budgétisation sensible au genre au profit 

de 23 départements ministériels 

Assurer une meilleure appropriation des outils d’intégration de cette dimension au niveau des 

politiques publiques

Démarche:

 Sensibilisation du top management: tenue d’une réunion pour les Secrétaires Généraux

portant sur le lancement des opérations de préfiguration pour l’intégration de la sensibilité

genre dans le processus budgétaire;

 Appui institutionnel: Diffusion d’une circulaire de Monsieur le Chef de Gouvernement à

l’ensemble des départements concernés afin de veiller à l’intégration de la sensibilité

genre au niveau des morasses budgétaires et des projets ministériels de performance;

 Suivi et accompagnement: tenue de plusieurs réunions pour accompagner les

départements concernés à la mise en œuvre des axes de préfiguration en présence des

experts désignés à cet effet;

 Progressivité de mise en œuvre: une première vague a été lancée en 2017 au profit de

10 départements, une deuxième vague en 2018 portant sur 13 départements ministériels,

 Développement d’un pool d’expertise: La formation des formateurs au profit des

membres du CE BSG en partenariat avec la CTB formation, soutien et

accompagnement des départements.
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Cas illustratifs

Cas illustratif du Ministère de la Santé
Art Parag Rubrique Budgétaire Art Parag Rubrique Budgétaire

0000 Administration Génerale 0000

Planification, programmation, coordination 

et soutien des missions du système de 

santé

10 Soutien des missions 10 Soutien des missions du système de santé

20
Apurement, redevances et taxes 20

Réforme du système de santé et 

couverture médicale de base

30 Œuvres sociales et assistance 30
Système d 'information, études, enquêtes et 

statistique

40
Transferts, versements et participation

40

Communication, logistique et moyens 

géneraux

50 Développement rural 50
Appui à la contractualisation, audit et 

contrôle de gestion

2000
Direction des équipement et de la 

maintenance 60

Transferts, versements des participations, 

coopération et partenariat

10 Soutien des missions 2000

Santé reproductive, santé de la mère, de 

l’enfant, du jeune et des populations à 

besoins spécifiques

3000 Direction des ressources humaines 50
Stratégie mobile et appui au plan de santé 

rurale

10 Soutien des missions 60
Appui aux missions du programme de 

santé

20 Formation de base et formation continue

Clés de la réforme de la LOLF:
 Structuration des budgets sous forme de programmes: refléter les programmes d’actions découlant de la

stratégie de chaque secteur d’activité

 Mise en place de la démarche de la performance: objectifs à atteindre, relatifs à chaque programme

d’actions, et les indicateurs de performance y afférents, responsable de chaque programme: l’aspect genre

est pris en considération lors le la fixation des objectifs et des indicateurs

 Elaboration d’un Projet Ministériel de Performance: intégration de la sensibilité genre.
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Illustrations des préfigurations pour la LF 2017

Départements

sélectionnés

Programmes Projets Indicateurs

Secteurs Sociaux

Ministère de la 

Santé

Intégration de la sensibilité 

genre au niveau de la 

promotion de la santé de la 

mère, de l’enfant, du jeune et 

des populations à besoins 

spécifiques 

 Santé reproductive et santé de la

mère ;

 Santé de l’enfant et du jeune ;

 Population à besoins spécifiques

 Taux d’accouchement en milieu

surveillé;

 Taux de participation au

dépistage du cancer du sein;

 Taux de couverture par la 2ème

dose de la vitamine D des enfants

de moins d’un an

Ministère de 

l’Education

Nationale

Obligation de scolarité 

garantissant équité et qualité

 L’obligation de la scolarisation

jusqu’à l'âge de 15 ans ;

 Equité en faveur des enfants et

communautés à besoins spécifiques.

 Taux de scolarisation des filles en 

milieu rural,

 Taux d’abandon scolaire des 

filles ;

 Indice de parité global 

filles/garçons ;

Ministère chargé 

du 

développement 

Social

 intégration de la

sensibilité genre au

niveau de la promotion

des droits de la femme .

 Développement Social et

Promotion des droits des

personnes en situation de

handicap, et Protection

de la famille, de

l'Enfance et des Personnes

Agées

 partenariat avec les associations et

ingénierie sociale ;

 Appui institutionnel et juridique

dans le domaine de la protection

des droits de la femme;

 Promotion des droits des personnes

en situation de handicap;

 Protection de la famille, de

l’enfance et des personnes âgées.

 Nombre d’espaces

multifonctionnels et de

mécanismes de veille et de

signalement institués et

opérationnels ;

 Nombre de centres d’écoutes des

femmes victimes de violence ;

 Taux d’avancement de mise en

place du système d’évaluation du

handicap
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Bilan des réalisations du CE-BSG

2013-2017: Autre réalisations

Garantir l’excellence en matière de capitalisation et d’innovation dans la 

production du savoir lié à la BSG

Objectif

 L’organisation d’ateliers de formation et de renforcement de capacités en matière de BSG ;

 Le partage de l'expérience marocaine en matière de la BSG (visite de la délégation Béninoise et ivoirienne, 

parlementaires sénégalaises, délégation afghane, gabonaise, kenyane, palestinienne, de Burkina Faso,…);

 L’Organisation d’un séminaire de retour d’expériences au profit des départements ministériels en date du 8 

février 2017;

 La participation à plusieurs événements tel que la 61ème session  de la Condition de la Femme (CSW) du 13 

au 24 mars 2017 à New York et la réunion du groupe d’experts sur le développement de l’indicateur de 

l’objectif du développement durable n 5.c.1 en date du 27 et 28 mars 2017 ;

 La gouvernance managériale du CE-BSG et la production de guides et outils: organigramme, règlement 

intérieur, carrefour BSG, dépliants, guide portant sur « l’ancrage de la BSG dans les stratégies, programmes 

et les actions des départements ministériels au Maroc » en coopération avec l'UE…
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IV. Perspectives du CE BSG
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Principales actions envisagées

PERSPECTIVES

 Appui et accompagnement pour la mise en œuvre du PGE 2 / ICRAM 2, au niveau de trois axes:

 axe 1 : renforcement de l’employabilité et l’autonomisation économique des femmes;

 axe 6: intégration du genre dans toutes les politiques sectorielles et tous les programmes du

Gouvernement et en assurer le suivi;

 axe 7: intégration du genre au niveau des collectivités territoriales dans les milieux urbains, péri-

urbains et ruraux,

 Poursuivre les travaux pour la mise en œuvre des opérations d’intégration de la sensibilité genre

dans le processus de planification stratégique des départements ministériels.

Morasses

budgétaires:

programmes et

projets sensibles au

genre

Projet de

Performance:

objectifs et

indicateurs

sensibles au genre

Finalités

Masse salariale:

gendérisation des

dépenses du

personnel

Crédits budgétaires:

 savoir l’effort

budgétaire consacré à

l’égalité

 Volet MDD: démarche

de passation des

marchés pour

encourager la

participation féminine

 Invest: actions et

indicateurs gendérisés
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Principales actions envisagées

PERSPECTIVES

 Instaurer des partenariats avec des acteurs institutionnels (HCP, Direction générale des

collectivités territoriales….);

 Conclure un jumelage avec l’Union Européenne: Renforcement du processus de la BSG;

 Promouvoir la BSG au niveau national et international;

 Le développement du rôle des Etablissements et Entreprises publics pour la promotion

de la parité entre les femmes et les hommes: séminaire sur le renforcement de la

représentation des femmes dans les CA, Formation des administrateurs de la DEPP aux

aspects de l'audit genre des EEP, Formation des administrateurs des EEP aux aspects de

la BSG;

 Capitaliser et partager les connaissances en matière de BSG : redynamisation du

système de gestion des connaissances KM-BSG,

 Doter les acteurs pilotes des outils et d’instruments techniques pour renforcer la prise en

compte de la dimension genre dans leurs processus budgétaire;

 La réalisation des actions d’encadrement au profit des acteurs (cadres associatifs,

inspecteurs de l’IGF, Parlementaires)



MERCI DE VOTRE 

ATTENTION


