
 

 

 

 

 

 

 

Appui institutionnel et renforcement des capacités du CE-BSG, par l’amélioration de 
l’efficacité du fonctionnement du CE-BSG et le développement d’un pool d’expertise en matière de BSG 

Notre stratégie pour le 
changement  

 
Le renforcement du financement de l'égalité des sexes et de 
l’impact des politiques publiques en lien, que vise la BSG, exige 
une approche plus efficiente de la gestion des finances publiques, 
une refonte des processus budgétaires, et un accompagnement 
des acteurs impliqués dans la définition, budgétisation et mise en 
place des politiques publiques 
 
Le partenariat entre le Ministère de l’Economie et des Finances et ONU 
Femmes pour le développement du Centre d’Excellence de la BSG (CE -
BSG) s’articule autour des axes suivants : 
 
1. Appui institutionnel et renforcement des capacités du CE-BSG, par 
l’amélioration de l’efficacité du fonctionnement du CE-BSG et le 
développement d’un pool d’expertise en matière de BSG ; 

2. Encadrement et accompagnement de l’ensemble des acteurs de la 

planification, du suivi et de l’évaluation des politiques publiques dans 

l’intégration du genre dans ces processus, en particulier, les acteurs 

de la société civile et les parlementaires. Ce volet inclue également 

la conduite d’études et de recherches dans le domaine et la 

production de guides de références sur la BSG ; 

.   

 
 

Contexte 
 

Les programmes visant à réaliser l’égalité entre les sexes et 

la promotion et la protection des droits des femmes 

souffrent d’un sous-financement chronique qui entravent 

l’atteinte de leurs résultats. Selon les estimations d’ONU 

Femmes ces écarts de financement peuvent parfois 

atteindre 90%. 

L’appui d’ONU femmes aux initiatives de la Budgétisation 

Sensible au Genre -BSG- dans plus de 77 pays a démontré 

l’importance de cet instrument dans l’alignement entre les 

objectifs de la politique en faveur de l’égalité et les ressources 

budgétaires allouées.  La BSG est, à ce titre, un outil de garantie 

de l’efficacité et de l’efficience de la dépense publique à 

travers la redéfinition des priorités et l’optimisation des 

ressources disponibles allouées.  

Depuis 2002, le Ministère de l’Economie et des Finances mène, 

en partenariat avec ONU Femmes, un processus de mise en 

œuvre de la BSG. Ce partenariat a permis d’atteindre des 

résultats d’envergure, notamment, l’institutionnalisation de 

l’égalité dans la réforme de la loi organique des finances en 

2014 et la création, en 2013, d’un Centre d’Excellence de la 

BSG au sein du Ministère de l’Economie et des Finances. 
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3. Promotion de la BSG au niveau national et international,  à 

travers le positionnement du CE-BSG en tant que plateforme 

mondiale de capitalisation et de partages national et 

international autour de la BSG, la mise à disposition d’un système 

de gestion digital des connaissances et la mise en réseau de 

l’ensemble des praticiens de la BSG au niveau mondial ; 

4. Renfoncement de la prise en compte de l’égalité dans les 

processus budgétaires des ministères sectoriels, par la mise en 

place d’un cadre règlementaire adapté facilitant 

l’intégration de l’égalité, la mise à disposition d’outils 

techniques d’application de la BSG, et l’accompagnement à 

la gestion budgétaire axée sur les résultats et intégrant la 

dimension genre. 

 
Partenariats pour le changement 
Pour créer un environnement propice à la mise en place de la BSG, 

ONU femmes met à profit ses mandats de coordination et de mise 

en œuvre avec un éventail de partenaires. 

L’initiative BSG au Maroc est le résultat d’un partenariat 

stratégique et continu depuis 2002 entre le Ministère de 

l‘Economie et des Finances et ONU Femmes. L’initiative s’est 

également appuyé sur un partenariat fructueux avec la Direction 

Générale des Collectivisé territoriales pour le développement de 

la composante BSG au niveau local. Un collectif des ONGs en 

faveur de la BSG a, par ailleurs, été appuyé par l’initiative et a 

mené des actions de renforcement de capacités et de plaidoyer 

pour l’intégration de l’égalité dans la réforme de la loi organique 

des finances.   

 

 
 
 

Quelques résultats  
 

 L’institutionnalisation de l’égalité au niveau de la réforme 

de la loi organique des finances en 2014.  La promulgation 

de cette loi offre la base juridique requise pour le 

maintien et l’avancement et la généralisation de la BSG  ;  

 

 L’opérationnalisation du Centre d’Excellence de la BSG au 

sein du Ministère de l’Economie et des Finances en 2013.  

Ce centre, véritable instrument institutionnel, permet 

d’accompagner les ministères sectoriels au moment de 

la préparation annuelle de la loi des finances et renforce 

l’échange de bonnes pratiques aux échelles nationale et 

internationale ;  
 

 Le renforcement de la coopération sud-sud et du partage 

d’expérience autour de la BSG. Le Maroc a reçu de 

nombreuses visites d’échange de différents 

pays : Afghanistan, Bénin, Cote d’ivoire, Kenya, 

Palestine, Sénégal, Tunisie et d’autres. De plus, une 

plateforme électronique de gestion de connaissance a 

été mise en place pour mettre en réseau l’ensemble des 

praticiens de la BSG au niveau national et global.  
 

 Une reconnaissance mondiale de l’expérience marocaine 

en BSG : en 2014, le Ministère de l’Economie et des 

Finances a remporté le prix des Nations Unies pour le 

Service Public pour son initiative de budgétisation 

sensible au genre. 

 
 

 
FAITS ET CHIFFRES 

• Les écarts de financement pour la mise en œuvre 

des plans nationaux de l’égalité peuvent atteindre 

90% (ONU Femmes 2015) 

• En 2012-13, l’aide bilatérale ciblant l'égalité des 

sexes en tant qu'objectif principal représentait 5% 

seulement de l’aide examinée (OCDE 2015) 

• Plusieurs pays ont rejoint l’effort mondial pour la 

BSG. ONU Femmes appuie plus de 77 initiatives de 

BSG dans le monde 

• La BSG a permis, dans plusieurs pays, une plus 

grande rationalisation des dépenses publiques, une 

meilleure transparence et évaluation budgétaires, et 

une amélioration des budgets alloués à la promotion 

des droits des femmes et à la lutte contre les 

discriminations à l’égard des femmes 

Le programme « financement de l’égalité et de 

l’autonomisation des femmes » est l’un des 

programmes phares d’ONU Femmes conçus pour 

appuyer les gouvernements nationaux dans l’atteinte 

des Objectifs                                                             de 

Développement Durable (ODD). 
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