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I-

CONTEXTE

Conformément à sa mission visant le renforcement institutionnel du tissu associatif de
développement démocratique, l’Espace Associatif accorde à la question du genre et égalité
entre les sexes un intérêt significatif.
Ainsi, l’Espace Associatif a initié plusieurs initiatives en vue de renforcer, de mobiliser et
d’influencer les politiques et les stratégies publiques faisant ainsi de la promotion des droits
de l’homme une priorité et plaçant la question de l’égalité au centre de la politique
nationale.
Dans ce cadre l’Espace Associatif travaille sur la concrétisation du projet des « Agendas
Associatifs locaux pour l’Egalite : pour un monitoring, plaidoyer, et partenariat efficaces et
responsables autour du Plan Gouvernemental de l’Egalité » qui s’inscrit dans la continuité
du projet « Intégration du genre au sein de l’EA et au sein de ses associations membres et
partenaires ». Ce projet a abouti dans sa troisième et dernière phase à l’élaboration, au sein
des cinq régions/ pôles dans lesquelles intervient l’Espace Associatif, d’agendas associatifs
pour l’Égalité.
A cette occasion l’EA lance, cette année, le 1er Forum National sur le thème « Pour
l’intégration de l’approche genre dans les programmes et politiques publics et les rôles de
la société civile » qui sera organisé les 25 et 26 Mai 2018.
Le forum sera organisé autour de deux thèmes principaux comme ils ont été identifiés par
les pôles :
- intégration du genre dans les programmes et politiques publiques
- Rôles de la société civile marocaine pour la promotion de la participation et l’égalité
des sexes
II-

PRESENTATION DE FORUM :

L'intégration de l'égalité de genre dans les politiques publiques, les institutions et les
pratiques de développement est un sujet de grande importance. Cependant les politiques
publiques et programmes ne tiennent pas des intérêts stratégiques des femmes malgré les
avancés dans le domaine législatif telle que l’article 19 de la constitution, la loi de finance et
lois organiques territoriaux. .
Toutefois il faut prendre le défi de la mise en œuvre effective des dispositions en
faveur de l’égalité: la consolidation de la représentativité des femmes au sein des instances
élues et au sein des institutions civiles et le changement de perception à leur égard. Il est
donc nécessaire de comprendre et endiguer les processus de production des inégalités et de
discrimination à tous les niveaux, et notamment intégrer une approche spécifique luttant
contre ces phénomènes. En outre de nombreuses études mettent le doigt sur l’impact

négatif
des
défaillances des politiques publiques sur la situation
des femmes (accès limité aux soins de base en matière de santé, analphabétisme, pauvreté
et habitat insalubre, travail domestique et situation des aides ménagères, …). Malgré les
avancées considérables enregistrées dans le domaine des droits des femmes, un grand
nombre est touché par la vulnérabilité et vit dans la précarité.
Il devient donc impératif aussi bien pour les OSCs que pour les autres acteurs, d’inscrire
l’approche genre et d’égalité des sexes dans les programmes et les projets de
développement humain durable.
Ce 1er forum« Pour l’intégration de l’approche genre dans les programmes et politiques
publics et les rôles de la société civile » se veut un espace de dialogue, de débat public et
d’échanges entre les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des politiques publiques qui
respectent et intègrent l’égalité des sexes.
Il constitue également une opportunité pour consolider la réflexion et l’échange sur les
thématiques transversales et intersectorielles pour que l’approche soit située au cœur du
processus de développement humain.
Enfin le 1er forum sera un moment pour les associations en général et les membres des pôles
associatif pour animer la réflexion et l’apprentissage du mouvement associatif sur les
questions transversales importantes pour la promotion d’un développement fondé sur la
démocratie, la participation, l’équité et l’égalité.
III-

AXES ET THEMATIQUES DE FORUM:




IV-

Intégration de genre dans les politiques et les actions public : État des lieux et
perspectives ;
la société civile marocaine : quels rôles et quelles stratégies pour la promotion de la
participation, et l’égalité des sexes ? ;
PGE : Quelles réalisations ; quelles sont les leçons tirées ?, quelles sont les
perspectives ?

OBJECTIFS DU FORUM:

Dans ce cadre, l’Espace Associatif et ses partenaires souhaitent contribuer et ouvrir un débat
public basé sur l’échange de différentes thématiques avec différentes interventions, dont les
objectifs ci-dessous:


Capitaliser sur les expériences acquises en la matière : les recommandations des
précédentes étapes et plus précisément la table ronde sur l’échange des expériences
et des bonnes pratiques et contraintes de pôles ;



Enrichir les
connaissances et les savoirs des ONGs et disposer
d’un espace d’échange et de partage sur l’état d’avancement du projet « Agendas
Associatifs locaux pour l’Egalite » et les apprentissages qui en découlent.



Coordination entre la SC et les établissements publics sur les droits des femmes en
prenant en considération l’approche genre dans la mise en œuvre des politiques
publiques égalitaires.



Identifier les éléments à exploiter dans la conception de l’argumentaire du plaidoyer
à mener dans le futur et partenariat efficace et responsable autour du PGE ;



Améliorer le concept de veille et de suivi de politiques publiques et assimiler
l’approche genre de ces politiques.



Organiser et restructurer les pôles associatifs régionaux et les accompagner à
adopter un nouveau mode de fonctionnement et de communication

V-

MODALITES

D’une durée de deux jours, le forum de discussion sera animé par les représentants des
institutions publiques ainsi que par des acteurs associatifs, des acteurs de développement
local et présentant les meilleures compétences et qualités d’animation. Il sera organisé sous
forme de séances plénières et ateliers de réflexion.
VI-

PARTICIPANTS



Associations des pôles : Pôle Sud ; Pôle Sud-Est, Pôle Rif- Orient, Pôle Rabat- Tanger ;
Pôle Chaouia- Ouardigha- Tadla –Azilal.
ONGs internationales et institutions publiques.

