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Présentation 

Le volet Égalité et Équité de Genre (ÉÉG) fait partie du projet de la Réforme de l’Éducation par 

l’Approche par Compétence (RÉAPC), projet qui s’est déroulé, en ce qui concerne l’ÉÉG, de 2013 à 

2018. Alors que ce volet touche à sa fin, il est pertinent d’en dresser le bilan, ce qui fait l’objet du présent 

rapport qui se ventile selon quatre axes, soit : 

- L’institutionnalisation de l’ÉÉG ; 

- Les activités de formation ; 

- L’étude sur l’accès et la réussite de la formation, et sur l’insertion sur le marché du travail ; 

- Le Référentiel d’intégration de l’égalité et de l’équité de genre dans le système de la formation 

professionnelle. 

L’institutionnalisation de l’ÉÉG 

Pour instaurer l’institutionnalisation du genre, le gouvernement du Maroc a adopté un ensemble de textes, 

dont la Constitution de 2011 et le Plan gouvernemental pour l’égalité ICRAM1 ET ICRAM2, qui précisent 

le cadre général de l’intégration de l’égalité et de l’équité de genre.  

C’est dans ce cadre que s’inscrit la mise en œuvre du volet ÉÉG du projet RÉAPC qui vise 

l’institutionnalisation de cette dimension dans le système de la formation professionnelle. Aussi, dès le 

démarrage du projet, le DFP a montré son soutien à cette institutionnalisation, en créant au sein de ses 

structures, le 7 février 2013, l’Unité de Gestion Genre (UGG) dotée de deux gestionnaires permanentes. 

L’une d’elles a pris sa retraite en 2014 et l’autre a été promue Chef du Service Formation des 

Pensionnaires des Centres de Réforme et d'Éducation à la Division Formation des Détenus, en 2018. De 

ce fait, actuellement, aucune personne ne se consacre à temps plein à l’ÉÉG. 

 Pourtant, des actions ont été entreprises pour assurer la pérennité de l’Unité. En effet, dès la 

première année, des personnes–contacts au DFP ainsi que des personnes ressources relais, 

représentant les trois opérateurs de formation (OF) associés au projet RÉAPC, ont été désignées. 

Afin de promouvoir l’institutionnalisation de l’ÉÉG au DFP, l’UGG et la conseillère chargée de l’ÉÉG 

au RÉAPC ont proposé au Secrétaire Général diverses actions favorisant l’institutionnalisation de l’égalité 

et de l’équité de genre au DFP, notamment :  

- la détermination des missions et attributions de l’UGG ; 

- la création d’un comité d’institutionnalisation afin de « Valider l'orientation globale et stratégique du 

processus d'intégration de l’ÉÉG proposée par l'UGG et superviser sa mise en œuvre » ; 

- la définition des rôles et responsabilités des personnes ressources relais et des points de contact. 
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Dans ce cadre, l’UGG avait entre autres tâches le développement d’un plan d’action annuel. Dans 

l’attente de la création d’un service dédié à la problématique genre au sein du DFP, l’approbation de cette 

proposition a été suspendue. 

Toutefois, l’ÉÉG a bénéficié d’une grande visibilité grâce à la publication d’une plaquette sur 

l’Intégration de l’ÉÉG dans le Système de la formation 

professionnelle (voir annexe 1) ; aux actions de formation ; 

au Référentiel d’intégration de l’ÉÉG dans le système de la 

formation professionnelle avec l’implantation de 

l’AutoDiagnostic Genre (ADG) dans les établissements. La 

plaquette 1  a été largement diffusée dans toutes les 

structures du DFP, les départements formateurs et dans 

d’autres ministères et organismes. Au total, cinq cents plaquettes ont été distribuées. 

En 2014, l’équipe de l’ÉÉG a contribué à la revue Maroc-Compétences en écrivant un article intitulé 

L’institutionnalisation de l’égalité et de l’équité de genre au Département de la Formation Professionnelle2. 

Les activités de formation 

Dès la première mission du volet ÉÉG du RÉAPC en 2013, un programme de formation a été 

développé et approuvé par l’équipe de l’ÉÉG. Réalisé dans les années 2013, 2014 et 2015, il s’est 

concrétisé comme suit :  

• Une formation de cinq jours et cinq de deux jours en Analyse de genre, développée et dispensée 

par Fatima ZAHID, au profit de :  

o l’équipe de soutien ÉÉG (l’UGG, les personnes ressources relais des trois Départements 

Formateurs et les points de contact du DFP) du 30 septembre au 04 octobre 2013 ; 

o le personnel du DFP les 28 et 29 octobre ainsi que les 11 et 12 novembre 2013 

o les directeurs des établissements relevant du Département de l’Agriculture les 17 et 18 

décembre 2013 ; 

o les directeurs des établissements relevant du Département de la Pêche Maritime les 27 

et 28 janvier 2014 ; 

                                                      

1 La plaquette est reproduite en annexe 1. 

2 Le texte de l’article est présenté en annexe 2. 
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o les directeurs des établissements relevant du Département du Tourisme les 30 et 31 

janvier 2014. 

• Une formation de deux jours, Genre, groupes et équipes de 

travail, développée et dispensée par Claudie SOLAR les 14 et 15 

novembre 2013. 

• Un séminaire d’une journée portant sur l’Intégration du Genre 

dans les Politiques de la Formation Professionnelle, développé et 

dispensé par Fatima ZAHID et Claudie SOLAR, au profit des décideurs du Système de la Formation 

Professionnelle le 24 février 2014. L’ouverture de cette activité a été assurée par le Ministre 

délégué auprès du Ministre de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle ainsi que 

par l’Ambassadrice du Canada. 

• Une formation de deux jours, Genre et communication, 

développée et dispensée par Chemseddoha BORAKI les 20 et 

21 octobre 2014.  

• Une formation de deux jours, Genre et évaluation, 

développée et dispensée par Fatima ZAHID les 20 et 21 avril 

2015. 

 

Chaque formation a fait l’objet de la production d’un CD-rom contenant des informations sur le thème 

de l’activité ainsi que quelques textes de référence soutenant le contenu de la formation. À ces activités 

de formation, il convient d’ajouter les formations/actions qui ont été organisées lors des réunions des 

comités du référentiel, notamment en ce qui concerne l’approbation des fiches synthèses du Référentiel. 

Au total, plus de 163 personnes ont bénéficié de ces formations et, à l’exception du séminaire et des 

formations/actions, elles ont fait l’objet d’une évaluation par les participantes et participants, notamment 

l’équipe de soutien de l’ÉÉG. Le tableau qui suit témoigne d’une moyenne de 4,2 sur une échelle de 5, 

ce qui montre une forte appréciation. 
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Tableau 1 – Appréciation des participantes et participants aux formations sur le genre 

 

 

L’étude sur l’accès et la réussite de la formation et l’insertion sur le 

marché du travail 

Le volet ÉÉG du projet RÉAPC comprenait une étude, financée par le Royaume du Maroc. Des 

informations pertinentes à la réalisation de l’étude ont été colligées afin de développer un projet d’étude 

« pour améliorer la connaissance de la problématique d’ÉÉG (orientation, accès, diplomation, insertion 

des filles/garçons) dans les secteurs du tourisme, de la pêche et de l’agriculture en vue d’adopter des 

mesures institutionnelles à tester dans des établissements puis à généraliser3. » 

Toutefois, cette étude développée selon une approche qualitative auprès des trois opérateurs de 

formation (Agriculture, Pêche maritime et Tourisme) a rencontré une série d’obstacles qui ont résulté en 

sa non-réalisation.  

• En 2013, le Cahier des Prescriptions Spéciales et celui du Règlement de la Consultation, qui 

intégraient les commentaires des personnes ressources relais des opérateurs de formation ont 

été mis dans le circuit d’approbation en novembre 2013, mais en raison de l’absence de prévision 

budgétaire correspondant aux 200 000$CA mentionnés dans le projet, l’étude a été reconduite 

en 2014. 

• En 2014, le Comité Directeur du RÉAPC a proposé d’intégrer l’OFPPT dans l’étude. Malgré des 

difficultés liées à l’obtention de données ventilées selon le genre de la part de cet opérateur, les 

Cahiers des Prescriptions Spéciales et du Règlement de la Consultation ont été revus dans ce 

sens. 

                                                      

3 Plan de mise en œuvre (PMO) du projet RÉAPC du janvier 2013, p. 28, 

Thème Public Moyenne	sur	5
Analyse	Genre Équipe	soutien	ÉÉG 4,4

DFP1 4,1
DFP2 4,2

Agriculture 4,0
Pêche 4,4

Tourisme 4,3
Genre,	groupe&équipe Équipe	soutien	ÉÉG 4,5
Genre&communication Équipe	soutien	ÉÉG 3,7
Genre&évaluation Équipe	soutien	ÉÉG 4,1
Moyenne	générale 4,2
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• En 2015, le Cahier des Prescriptions Spéciales et celui du Règlement de la Consultation ont été 

acheminés au Ministère des Finances, malgré l’absence de données ventilées selon le genre de 

l’OFPPT. Le Ministère a souhaité obtenir des précisions sur des aspects quantitatifs. Après 

ajustement, l’appel d’offres a été lancé et un Bureau d’études a été sélectionné en juin 2015.  

• En 2015, le Comité de pilotage, dans sa première réunion de lancement de l’étude, a 

recommandé de l’élargir à d’autres opérateurs de formation. Après négociation avec le Bureau 

d’études, le département de l’Artisanat a été retenu, ce qui exigeait un financement additionnel 

et a entrainé des délais supplémentaires. 

• Le retard de l’approbation de ce financement additionnel a entraîné l’arrêt de l’étude d’autant plus 

que la collecte des données devait se réaliser en parallèle avec le calendrier des établissements 

de la formation professionnelle. 

Le Référentiel d’intégration de l’égalité et de l’équité de genre 

dans le système de la formation professionnelle 

Le Référentiel sur l’intégration de l’égalité et de 

l’équité de genre dans le système de la formation 

professionnelle constitue une production innovante et 

a nécessité beaucoup de temps, d’efforts et de 

réflexion pour conceptualiser cette production, 

notamment en raison du fait qu’il n’existait aucun 

exemple de ce genre. La démarche utilisée incluait 

des recherches documentaires, tant au niveau 

national qu’international, ainsi que des rencontres 

avec des responsables et du personnel du 

Département de la Formation Professionnelle. 

Suite à ces diverses démarches, il a été possible 

de développer un schéma qui facilitait les échanges et 

a permis de développer la structure du document. Ce 

schéma a été largement discuté, notamment au sein 

du Comité du Référentiel constitué à cet effet. Ce 

comité est composé des points de contact du Département de la Formation Professionnelle, des 

personnes ressources relais des opérateurs de formation ainsi que des représentant·e·s des autres 

départements ministériels (OFPPT ; Artisanat ; MFSÉDS ; secteur privé ; directeurs ou directrices des 

 

RÉFÉRENTIEL SUR L’INTÉGRATION 

DE L’ÉGALITÉ ET DE L’ÉQUITÉ DE 

GENRE DANS LE SYSTÈME DE LA 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

Mars 2016 

UNE FORMATION PROFESSIONNELLE 

SENSIBLE AU GENRE 
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établissements ; etc.). Le travail effectué au sein de ce Comité de 2015 à 2016 a facilité la production du 

Référentiel qui a été adopté en février 2016 par le Comité du Référentiel et ensuite par le Comité Directeur 

du RÉAPC4. 

 

 

 

 

 

Figure 1 — Schéma conceptuel du Référentiel 

 

 

Le Référentiel s’appuie sur des textes fondamentaux essentiellement nationaux, telles la Constitution 

marocaine de 2011, la Charte nationale d’éducation et de formation de 1999, la Vision stratégique de la 

réforme 2015-2030 et la Stratégie nationale de la formation professionnelle 2021.  

Le Référentiel comporte deux parties. La première traite des valeurs extraites des textes 

fondamentaux et des normes qui en découlent. Les valeurs sont celles de l’égalité des chances, de 

l’équité, de la justice, de la liberté, de l’autonomie et du respect comme l’illustre la figure 1. La deuxième 

partie présente des outils favorisant l’intégration des valeurs et des normes dans l’ensemble du système 

de la formation professionnelle (le DFP, les OF et les ÉFP). 

                                                      

4 Le Référentiel est disponible en ligne : http://www.reapcmaroc.com/pages/pub/doc/referentiel_eeg.pdf  

http://www.reapcmaroc.com/pages/pub/doc/referentiel_eeg.pdf
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Les années 2017 et 2018 ont été consacrées à l’expérimentation et à l’implantation du Référentiel à 

travers la transposition des outils sous forme de fiches synthèses pour en faciliter l’utilisation pour toutes 

et tous les intervenants. Les fiches portent sur : 

1. Les statistiques et données sexospécifiques 

2. La communication sensible au genre 

3. La lutte contre la discrimination et les stéréotypes 

4. L’information et l’orientation sensibles au genre 

5. La pédagogie de l’équité 

6. La discrimination en classe selon le genre 

7. L’analyse de genre 

 

 

 

 

 

 

À gauche, un exemple de fiche synthèse et à droite, une affiche de la formation professionnelle dont la langue est inclusive. 

 

Un Autodiagnostic Genre 

Pour faciliter l’implantation du Référentiel auprès des établissements de formation professionnelle 

(ÉFP), un Autodiagnostic Genre (ADG) a été développé suite à des consultations auprès des OF et des 

ÉFP. Celui-ci débute par une explicitation de son utilisation qui requiert la participation de la direction, du 

corps technico-pédagogique et des stagiaires, filles et garçons. L’ADG permet en effet de dresser un 

premier portrait de l’ÉÉG au sein de l’ÉFP, offrant ainsi un point de repère pour toute analyse subséquente 
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et permettant une autoévaluation de l’avancement de l’intégration de l’ÉÉG. Chaque ADG a pour but de 

définir et de prioriser les actions à mener au sein de l’établissement pour améliorer l’ÉÉG. 

Après l’introduction, l’ADG aborde successivement chacun des sept thèmes retenus et présentés plus 

haut dans le texte, une partie devant être complétée par la direction, une autre par le personnel technico-

pédagogique et une dernière par les stagiaires, et ce, pour chaque thème qui débute par la fiche synthèse 

du thème. Après avoir renseigné les diverses parties de l’ADG, la dernière section de l’analyse de genre 

requiert de constituer une équipe de partage représentant chacun de ces groupes. Cette équipe a pour 

rôle d’élaborer une synthèse de l’ÉÉG au sein de l’ÉFP et d’identifier les priorités d’actions pour améliorer 

l’ÉÉG. L’ADG permet donc d’avancer progressivement dans l’intégration de l’ÉÉG. 

 

  

L’expérimentation de l’ADG 

Le SEFP a procédé en février 2018 à une expérimentation de l’ADG dans les six établissements qui 

ont été désignés par les trois opérateurs de formation (Agriculture, Pêche Maritime et Tourisme) et qui 

ont adopté l’APC. Cette expérimentation a permis de procéder à une révision de l’ADG pour tenir compte 

des commentaires et des modifications suggérés par ces établissements. Cette expérimentation a aussi 

été l’occasion de sensibiliser le personnel des ÉFP à la dimension genre, ce qui a facilité l’implantation 

de la nouvelle version de l’ADG. 

Entre l’expérimentation et l’implantation qui a suivi, ce sont sept ÉFP qui ont été visités. Ce sont : 

 

 

- l’Institut des Techniciens Spécialisés en Horticulture de Meknès  
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-  l’Institut de Technologie Hôtelière et Touristique de Fès Anas  

 

-   l’Institut Spécialisé de Technologie Appliquée Hôtelière  

                                                      et Touristique de Mohammedia 

 

- l'Institut des Techniciens Spécialisés en Agriculture de Souihla  

 

-  l’Institut de Technologie des Pêches Maritimes de Safi  

 

- l’Institut de Technologie des Pêches Maritimes de Tantan   

 



Projet RÉAPC  16 

-   l’Institut Spécialisé des Arts Traditionnels d’Inezgane. 

L’implantation de l’ADG 

L’implantation s’est effectuée, en novembre et décembre 2018, auprès de cinq ÉFP dont un 

établissement relevant de l’Artisanat. Il s’agit de l’Institut Spécialisé des Arts Traditionnels d’Inezgane, 

Ces ÉFP ont renseigné l’ADG révisé, favorisant ainsi l’implantation du Référentiel. 

Cette opération a permis de relever un certain nombre de constats qui s’appliquent à tous les ÉFP :  

- Les filles sont de plus en plus présentes dans les niveaux élevés de la formation tandis que les garçons 

le sont dans les autres niveaux. Cette croissance de l’effectif des filles nécessite l’augmentation de la 

capacité de l’internat qui leur est réservé. 

- Les personnes rencontrées (personnel de la direction, du corps pédagogique et les stagiaires), qui 

avaient bénéficié de l’expérimentation, avaient développé une sensibilité au genre. Toutefois, certains 

aspects, tel la discrimination, demeurent difficiles à appréhender, ce qui apparaît dans leur ADG.  

- Le module métier-formation dispensé au début de la formation sensibilise les jeunes aux débouchés 

des différentes filières et fait état des difficultés que peuvent rencontrer les stagiaires, notamment les 

filles, pour les stages et pour l’insertion.  

- La communication sensible au genre fait partie des aspects qui suscitent de l’intérêt, les femmes et 

les filles percevant plus facilement que les hommes et les garçons l’invisibilité de leur genre dans le 

langage parlé, écrit ou visuel et ce, tant en français qu’en arabe.  

- Le manque de connaissances sur la dimension du genre dans les ÉFP limite leur capacité à suggérer 

et à prendre des initiatives pour améliorer l’égalité et l’équité de genre dans leur établissement. Aussi, 

les ÉFP sollicitent fortement que des formations soient dispensées sur les aspects suivants : le genre, 

la communication sensible au genre, la discrimination et les stéréotypes, la pédagogie. 

- La discrimination est considérée comme inexistante au sein de l’établissement, mais présente dans 

la société, notamment dans le milieu professionnel. 

- L’APC, en prônant le développement des compétences, en requérant la participation active des 

stagiaires et en incorporant des évaluations formatives pour le développement des compétences, 

favorise l’instauration de l’ÉÉG. Toutefois, il serait pertinent de poursuivre l’amélioration de la prise en 

compte de cette dimension. 
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Pour leur part, les ÉFP ont fait des propositions d’actions pour améliorer la dimension de l’ÉÉG dans 

leur établissement : 

- Saisir l’occasion de la révision du règlement intérieur selon l’APC pour expliquer davantage les 

comportements acceptés et ceux à bannir et spécifier les valeurs à respecter en lien avec l’ÉÉG, sans 

oublier la communication sensible au genre ; 

- Assurer l’intégration de l’ÉÉG, notamment au niveau visuel, dans les activités de promotion de 

l’établissement, dont les brochures, dépliants, affiches, forums, etc. 

- Intégrer la dimension genre dans les activités parascolaires en tenant compte des intérêts des filles 

et des garçons ; 

- Organiser des campagnes d’information prônant l’ÉÉG et visant le milieu rural et les quartiers 

défavorisés.  

- Soulever la difficulté de stage et d’insertion des filles lors de l’évaluation prochaine du plan vert en 

Agriculture.  

- Répartir les stages sur des temps permettant des alternances entre les stagiaires et pour permettre 

aux professionnel·le·s de faire face à la forte demande de stage ; 

- Intégrer la composante de la formation des stagiaires, filles et garçons, dans les conventions établies 

par les départements ministériels avec les professionnel·le·s afin de faciliter l’obtention de stages.  

- Tenir compte des besoins de formation sur le genre, la communication sensible au genre, la 

discrimination (comment s’en rendre compte et comment réagir), les stéréotypes et la pédagogie ; 

- Moderniser la flotte de la pêche côtière pour disposer de bateaux permettant d’accueillir tant les filles 

que les garçons. 

- Intégrer l’ÉÉG dans les actions de formation continue organisées par les départements ministériels. 

Les rencontres dans les établissements ont révélé également des bonnes pratiques au regard de 

l’ÉÉG : 

• Utilisation d’une discrimination positive dans le choix des candidates et candidats en cas de 

dossier équivalent. 

• Tenue d’actions attractives et développement de partenariats favorisant les stages et 

l’insertion des stagiaires filles et garçons. 

• Influence marquée du directeur ou de la directrice sur l’intégration de l’ÉÉG au sein de 

l’établissement selon son degré de sensibilité au genre. 

• Recherche de la mixité dans toutes les activités de l’établissement, par exemple faire 

participer les filles et les garçons aux forums. 
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• Sensibilisation des parents lors des journées d’intégration organisées par les établissements 

pour soutenir les stagiaires dans leur choix de filières. 

• Recueil par l’établissement des commentaires des stagiaires suite à un stage dans le but de 

sélectionner les lieux les mieux adaptés. 

• Réalisation de travaux d’exploitation dans des chantiers (ex : aménagement) au sein de l’ÉFP 

au début de la formation. Tous les nouveaux stagiaires, filles et garçons, y participent. Cela 

reproduit la réalité de tout chantier, sensibilise au travail de groupe et au respect de 

l’environnement. 

Un dernier élément important émanant de cette implantation réside dans la nécessité de traduire le 

document en Arabe de telle sorte que l’ADG puisse être utilisé par l’ensemble du personnel des 

établissements ainsi que par les stagiaires, garçons et filles, de tous les niveaux de formation. 

Conclusion 

Après cinq ans d’intervention sur la dimension du genre, le projet RÉAPC a permis d’avancer dans 

l’intégration de l’égalité et de l’équité de genre. En effet, la Constitution énonce les principes qui sous-

tendent cette intégration alors que différents plans et stratégies en lien avec l’éducation et la formation 

professionnelle déterminent des résultats à atteindre. Ces derniers ont permis de révéler les valeurs et 

les normes à suivre pour cette intégration, valeurs et normes qui sont clairement explicitées dans le 

Référentiel. Ce Référentiel propose de plus des outils qui contribuent à l’instauration d’une égalité réelle 

entre les garçons et les filles, les hommes et les femmes. Il est à la base de la conception de 

l’autodiagnostic genre (ADG), qui favorise l’atteinte de cet objectif d’égalité dans les établissements de 

formation professionnelle (ÉFP). 

L’utilisation récurrente de l’ADG mènera à l’intégration de l’égalité et de l’équité de genre au sein des 

établissements de formation, car chaque petit pas mis en œuvre favorise la prise de conscience des 

personnes impliquées dans les ÉFP et des stagiaires, tant filles que garçons. Le Référentiel d’ailleurs 

incite à avancer à petits pas, car l’intégration du genre en formation professionnelle requiert des 

changements à de nombreux niveaux et il serait illusoire de vouloir, et encore moins d’arriver, d’un seul 

coup à cette intégration. Par conséquent, l’égalité et l’équité de genre demeurent un objectif à atteindre. 

Le travail réalisé en matière d’ÉÉG a été très innovant : le Référentiel est unique en son genre et sa 

structure peut être utilisée dans d’autres contextes que celui du Maroc. Le Référentiel s'est transformé 

en Autodiagnostic Genre pour son intégration dans les ÉFP ; l’ADG est tout aussi innovant que le 

Référentiel. Il permettra notamment aux ÉFP de s’autoréguler pour une réelle intégration de l’égalité et 

de l’équité de genre dans leur secteur de formation. 
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Documents de soutien et annexes 

Les documents suivants, qui constituent un soutien au présent Bilan, peuvent être téléchargés sur le 

site du RÉAPC (www.reapcmaroc.com) : 

 

• le Référentiel d’intégration de l’égalité et de l’équité de genre ; 

• la version finale de l’AutoDiagnostic Genre ; 

 

Sont en annexes 

• la plaquette ; 

• l’article. 

http://www.reapcmaroc.com/
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Annexe 1 – La plaquette 
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Annexe 2 – L’article 
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L’institutionnalisation		
de	l’égalité	et	de	l’équité	de	genre		
au	Département	de	la	Formation	

Professionnelle		

Dre Claudie Solar, professeure, Université de Montréal, conseillère CIDE 

Mme Karima Chkirate, gestionnaire de l’Unité Gestion Genre, DFP 

Mme Rkia Zakhour, gestionnaire de l’Unité Gestion Genre, DFP 

 

 

L’égalité et l’équité de genre constituent un thème transversal du projet d’appui à la réforme de 

l’éducation par le biais de l’approche par compétences (RÉAPC) dans le système de la formation 

professionnelle. Elles s’inscrivent dans une trajectoire historique qui favorise le développement 

d’une société marocaine plus juste pour les hommes et les femmes qui la composent. Son 

institutionnalisation au Département de la Formation Professionnelle (DFP) est source de 

changements concrets qui, à long terme, permettent tant aux hommes qu’aux femmes de 

s’intégrer dans le marché du travail et de contribuer ainsi au développement économique et social 
du Maroc. 

HISTORIQUE 

L’institutionnalisation de l’égalité et de l’équité de genre (IÉÉG) au Maroc a commencé à être 

réfléchie et intégrée en tant que composante transversale des politiques publiques, ce qui a permis 

un changement dans les rôles et les statuts des femmes et des hommes sur les plans politique, 

économique et social. Cette évolution a été marquée, entre autres, par la Décennie Internationale 

des Femmes (1975-1985) décrétée par l’ONU et ses quatre conférences internationales (1975 : 
Mexico; 1980 : Copenhague; 1985 : Nairobi; 1995 : Beijing) et les revendications des femmes 

marocaines pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Une constante dans les demandes de 
changement : l’accès à l’éducation et à la formation. 

Au Maroc, dès 1999, le principe d’égalité des chances devient une composante fondamentale de 

la Charte nationale d’éducation et de formation, Charte qui ouvre sur la Décennie de l’éducation 

et de la formation 2000-2009. Mais la réforme nécessite plus de temps et un Plan d’urgence est 

instauré pour le quinquennat 2008-2012.  

Dans le cadre d’une coopération soutenue entre le Maroc et le Canada, des études sont menées 

afin de poser un diagnostic sur l’égalité entre les hommes et les femmes dans les différents 

secteurs d’action du gouvernement, dont le Ministère de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle (MEFP, 2010a). Par la suite, ces études se sont traduites par des plans 
stratégiques pour l’institutionnalisation de l’égalité et de l’équité de genre (MEFP, 2010b). 

Entretemps, des changements importants interviennent au Royaume du Maroc. Le Code de la 
famille entre en vigueur en 2004 et institue l’égalité entre les femmes et les hommes. En 2007, le 

Code de la nationalité permet aux femmes de transmettre la nationalité marocaine à leurs enfants. 

Le Code pénal est revu pour offrir notamment une meilleure protection contre les violences et la 

Loi organique de la chambre des représentants (Article 1) et du code électoral (2008) soutient 
l’entrée des femmes en politique. 
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En 2011, le pays se dote d’une nouvelle Constitution dans laquelle l’« homme et la femme 

jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel 
et environnemental… » (Article 19). Les citoyennes et les citoyens doivent avoir un accès égal à : 

« - à une éducation moderne, accessible et de qualité; 

- à la formation professionnelle et à l'éducation physique et artistique; 

[…] 

- au travail et à l'appui des pouvoirs publics en matière de recherche d'emploi ou d'auto-

emploi; 

[…] 

- au développement durable. » (Article 31) 

De plus, la Constitution accorde « aux conventions internationales dûment ratifiées par [le Maroc, 

…] la primauté sur le droit interne du pays, et harmoniser en conséquence les dispositions 
pertinentes de sa législation nationale. » (Préambule) 

De ce fait, la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 

femmes (CEDAW) prend force de loi et les Objectifs du Millénaire pour le Développement de 

l’ONU (voir Maroc, 2010) réitèrent l’égalité et le respect des droits humains pour un 
développement durable. 

INSTITUTIONNALISATION DE L’ÉGALITÉ ET DE L’ÉQUITÉ DE GENRE (IÉÉG) 

L’IÉÉG « signifie la prise en compte systématique de la dimension Genre, de façon transversale, 

dans tous les programmes et services ainsi que dans la structure interne d'une organisation 

(PNUD, 2006, p.25). » Quant au genre, il réfère « à l'ensemble des caractéristiques associées aux 

hommes et aux femmes dans une société et dans un contexte historique et culturel donné qui 

façonnent l'identité sociale d'un individu (PNUD, 2006, p.11). » Ainsi le genre n’est pas 

synonyme de femmes et ne fait pas référence aux sexes biologiques, mais plutôt aux rôles et 
statuts sociaux.  

Au Département de la Formation Professionnelle, l’IÉÉG a commencé à se concrétiser, suite à 

l’entente Maroco-Canadienne dans le cadre du projet RÉAPC, par la création de l’Unité de 

Gestion Genre (UGG), rattachée à la Division Coopération et Partenariat, et l’affectation de deux 
cadres à cette unité. Ses interventions se ventilent selon quatre axes : 

· l’IÉÉG au sein du DFP; 

· le développement d’un programme de formation; 

· la réalisation d’une étude qualitative; 

· l’élaboration d’un référentiel des normes et des valeurs dans le système de la formation 
professionnelle. 

L’institutionnalisation	de	l’égalité	et	de	l’équité	de	genre	au	sein	du	DFP	

Créée en février 2013, l’Unité de Gestion Genre (UGG) a pour finalité de soutenir le 

Département dans les changements qu’induit la volonté politique d’égalité et d’équité de genre 

manifestée dans les orientations gouvernementales. Cette unité est appuyée par des personnes 

ressources relais représentant les Opérateurs de Formation associés au projet RÉAPC, soit 
l’Agriculture, la Pêche Maritime et le Tourisme.  

Toutefois, l’objectif de l’institutionnalisation s’inscrit dans le long terme et doit éventuellement 

s’appliquer à tous les secteurs. C’est pourquoi un point contact a été nommé dans chaque 

direction du DFP et qu’un Comité d’Institutionnalisation doit être instauré pour assurer le 

déploiement de l’ÉÉG dans le système de la formation professionnelle. Le rôle de ce comité est 

de veiller à l'orientation globale et stratégique du processus d'IÉÉG et de superviser sa mise en 
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œuvre. 

La	formation	

L’IÉÉG ne peut se réaliser sans formation et sensibilisation. En effet, ces actions contribuent à 

optimiser l’adhésion du personnel d’une organisation au processus d’institutionnalisation et le 

conduisent à mieux comprendre et utiliser les éléments conceptuels et les outils d’analyse de 

genre. C’est dans cette perspective que l’UGG a organisé des formations tant pour les personnes 

intervenant sur ce thème qu’auprès du personnel du DFP et des trois Opérateurs de Formation.  

Ces sessions de formation portent sur divers thèmes: celui de l’analyse de genre, de pair avec 

celui sur l’institutionnalisation de l’égalité et de l’équité de genre en formation professionnelle 

(MEFP, 2010b), mais aussi sur le genre et les équipes de travail, le genre et la communication et 

l’évaluation sensible au genre. Huit activités de formation ont été organisées à ce jour dans une 
optique d’intégration du genre dans le système de formation professionnelle. 

L’étude	qualitative	

Le troisième axe d’intervention donne suite à des recommandations issues de l’analyse de genre 
menée par le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MEFP, 2010b) et vise à 

conduire une étude qualitative composée de trois enquêtes, qui sont aussi qualitatives, couvrant 
les trois Départements Formateurs, à savoir l’Agriculture, la Pêche Maritime et le Tourisme. 

L’étude a pour objectif général d’identifier les discriminations et les dysfonctionnements en 

matière d'accès des filles et des garçons à toutes les filières et niveaux de formation offerts par 

ces Départements et en matière d'insertion dans le marché du travail afin de définir des mesures 
institutionnelles permettant de lever les obstacles à cet accès et de soutenir cette insertion. 

Cette étude devrait résulter dans des changements tant organisationnels que pédagogiques dans le 

but d’améliorer l’accessibilité et la réussite de la formation ainsi que l’insertion professionnelle 
des hommes et des femmes dans le marché du travail, tant en milieu urbain qu’en milieu rural. 

Le	référentiel	des	normes	et	des	valeurs	

Le référentiel des normes et des valeurs dans la formation professionnelle est, quant à lui, en 

perpétuelle évolution. En partant des valeurs d’égalité et d’équité, il se construit en interaction 

avec le milieu de la formation professionnelle dans le but de définir des balises qui encadreront le 

déploiement de l’ensemble du système de formation professionnelle, tant sur la dimension de la 

gestion, notamment des ressources humaines, que sur la dimension de la formation. Le référentiel 

concerne ainsi les deux dimensions de l’ingénierie de la formation professionnelle : la gestion et 
la formation (MEQ, 2003). 

CONCLUSION 

L’Institutionnalisation de l’égalité et de l’équité de genre dans la formation professionnelle est un 

thème transversal qui nécessite du temps pour sa mise en œuvre. Toutefois, pendant les deux ans 

qui restent dans le projet RÉAPC, nous aurons contribué, nous l’espérons, à développer une 

sensibilité accrue à la question de l’égalité et de l’équité de genre de façon à ce que tant les 

hommes que les femmes bénéficient d’une formation professionnelle les rendant aptes à 

contribuer au développement du Maroc et nous sommes convaincues que l’Institutionnalisation 

de l’Équité et de l’Équité de Genre, grâce à la contribution de toutes et de tous, permettra 

l’émergence d’une société plus juste et équitable. 
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