Cours de formation:

Genre et égalité dans la vie locale: application
pratique au niveau communal au Maroc

Nombre d’heures:

60

Durée:

10 semaines

Date du début:

19 Novembre 2019

Inscriptions jusqu'au:

15 Novembre 2019 à 15h00

Modalité:

Online avec deux ateliers pratiques, d'une journée
chacun, qui seront organisés dans un territoire à définir
à posteriori dans une des régions cibles.

Bénéficiaires:
Fonctionnaires de la DGCL
Fonctionnaires, élu·e·s et membres des IEECAG des
communes de la Région de Tanger, Tétouan Al-Hoceima et
de la Région de l’Oriental
Fonctionnaires des Conseils des Régions de Tanger
Tétouan Al Hoceima et de l’Oriental.

Contexte:
Le cours s'inscrit dans le cadre du Programme communal d’appui et de création d'Instances
d'Equité, d'Egalité des Chances et de perspective du genre dans les régions de l'Oriental et de
Tanger Tétouan Al-Hoceima. Le programme est financé par l'Agence Andalouse de Coopération
Internationale pour le Développement – AACID – et la Province d'Huelva et de Cadiz, implémenté
par le Fond Andalous des Municipalités pour la Solidarité Internationale - FAMSI, en collaboration
avec la Fédération ANMAR des Collectivités Locales du Nord du Maroc et l'Andalousie, ONU
Femmes et la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) du Ministère de l'Intérieur du
Royaume du Maroc.
Il a comme objectif général de renforcer les politiques de promotion de l'équité, l'égalité des
chances et l'approche genre ainsi que d'appuyer le processus d'institutionnalisation de l'égalité de
genre au niveau local à travers le renforcement des capacités des conseils élus et la dynamisation
des Instances de l'Equité, l'Egalité des Chances et de l'Approche Genre -IEECAG-.

Résultats prévus:

A la fin de la formation, les participant·e·s seront capables de:
Connaître les concepts clés, ainsi que le cadre normatif du Maroc en matière d'égalité
entre les sexes, et son application au niveau local;
Reconnaître et analyser les inégalités et les écarts entre les sexes, leur impact sur la vie des
femmes et les obstacles au développement durable;
Proposer des mesures pour réduire les inégalités entre les sexes au niveau local;
Analyser et approfondir les relations entre développement local, égalité des sexes et
droitsdes femmes.

Contenu:
Le cours est organisé en 4 modules suivants:
Module 1: L'approche genre, le cadre normatif et l'agenda de l’égalité
Ce module, de caractère théorique, permettra de connaitre les concepts clé en termes
d'égalité des sexes, ainsi que d'identifier les causes des inégalités. Il permettra aussi
d'approfondir leur connaissance des textes normatifs internationaux auxquels adhère le
Maroc (CEDAW, ODS, ...), ainsi que le cadre normatif national en matière d'égalité
(Constitution, Plan Gouvernemental pour l'Egalité, ...) et sa déclinaison au niveau territorial
(lois organiques relatives aux collectivités territoriales).
Module 2: Analyse de la réalité selon l'approche genre
Ce module vise à présenter les outils nécessaires pour reconnaître les inégalités entre les
sexes au niveau local, à collecter des données quantitatives et qualitatives, et notamment à
apprendre à réaliser un diagnostic territorial sensible au genre en application des dispositions
de la loi organique 113.14 relative aux communes et du décret d'application nº 2.16.301 en
matière d'élaboration du Programme d'Action de la Commune (PAC) avec l'implication des
Instances de l'Equité, l'Egalité des Chances et de l'Approche Genre (IECCAG).
Module 3: Développement Local Sensible au Genre
Ce module a pour objectif de analyser et présenter les relations entre le développement local
et l'égalité des sexes. Il approfondira sur des formules inclusives et durables en matière de
planification territoriale, en focalisant sur la réalisation des alliances territoriales pour la
promotion du développement et la gouvernance locale (jumelages, réseaux, agendas, …).

Module 4: Passer à l'action
Le dernier module permettra de connaître des outils et des approches pour intégrer
l'approche genre dans la planification territoriale et donner des réponses adaptées aux
besoins identifiés. Il se focalisera sur l'élaboration et l’actualisation des Plans d'Action de la
Commune, en mettant l'accent sur la planification et la budgétisation sensible au genre et
les indicateurs, avec l'implication des IEECAG.

Déroulement de la formation:

Chaque module sera constitué par :
Le contenu pédagogique, qui accompagné par des lectures obligatoires et complémentaires
;
Un étude de cas pratique ;
Un test d’évaluation.
Des forums de discussion seront aussi organisés dans chaque module.

Système d'évaluation:
Les participant·e·s seront évalué·e·s en fonction des résultats des cas pratiques et des tests
d'évaluation par module, ainsi que par leurs participation dans les forums.
Un test final sera aussi réalisé pour l'évaluation des compétences.

Inscriptions sur aulasolidaria.org

