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MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE
MULTIPARTISME
PARLEMENT BICAMÉRAL
SUPERFICIE : ENVIRON 710.850 KM2
FAÇADE MARITIME : 3446 KM.
33,8 MILLIONS D'HABITANTS
CAPITALE: RABAT

CONTEXTE GENERAL

EFFORTS ENGAGÉS POUR S’ALIGNER AUX
NORMES UNIVERSELLES
• L’ADHÉSION DU MAROC AUX INSTRUMENTS ONUSIENS RELATIFS
AUX DROITS HUMAINS EN GÉNÉRAL ET DROITS DES FEMMES EN
PARTICULIER.

• RATIFICATION DE LA CONVENTION SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTE
FORME DE DISCRIMINATION À L’ÉGARD DES FEMMES (CEDAW)

• ADOPTION DE LA PLATE-FORME D’ACTION DE BEIJING (PÉKIN)
1995

• ENGAGEMENT VIS-À-VIS DES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE
DÉVELOPPEMENT (OMD)

ENRICHISSEMENT CONTINU DE L’ARSENAL
JURIDIQUE
– EN 2003: RÉFORME DU CODE DE TRAVAIL;
– EN 2004: RÉVISION DU CODE DE LA FAMILLE;
– EN 2006: INTÉGRATION DE L’APPROCHE GENRE DANS
LES POLITIQUES ET LES PROGRAMMES DE
DÉVELOPPEMENT;
– EN 2007: REFORME DU CODE DE LA NATIONALITÉ
– EN 2011: NOUVELLE CONSTITUTION
– EN 2013 :ADOPTION DU PLAN GOUVERNEMENTAL
POUR L’EGALITÉ (PGE).
– EN 2014:LOLF

MISE EN PLACE D’ORGANES
• Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH)
• Délégation interministérielle aux Droits de
l’Homme (DIDH)
• Réseau de Concertation Interministériel (RCI) pour
l’égalité des sexes dans la fonction publique
• Projet de mise en place Autorité de la Parité et de
la Lutte contre toutes les formes de Discrimination
(APLCD),

CONTEXTE DU LANCEMENT DU PROCESSUS
D’IEG AU HCEFLCD

CONTEXTE DU LANCEMENT DU
PROCESSUS D’IEG AU HCEFLCD
• Le faible taux des femmes du secteur forestier surtout
aux niveaux de prise de décision constitue un
inconvénient dans la mesure où l’expertise, les
expériences et les approches différentes des femmes
ne peuvent pas contribuer à la planification et à la mise
en œuvre de la politique forestière nationale.
• l’égalité entre les sexes au niveau institutionnel
favorisera un apport synergétique à la gestion durable
des écosystèmes forestiers sur le plus long terme.

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
1/3
• identification des organes chargés du dispositif de l’IEG
(Comité stratégique genre : CSG et Comité opérationnel
genre : COG) ainsi que la définition de leur positionnement,
mandat, responsabilités, composition et règles de
fonctionnement.
• formation et d’accompagnement des membres du COG en
matière d’approches et méthodes IEG dans l’administration
publique et de gestion axée sur les résultats (GAR) des
projets sensibles au genre.
• conduite d’un diagnostic participatif sur l’égalité genre dans
le département et les domaines d’intervention du
HCEFLCD.

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
2/2
• Une approche de collecte et d’analyse de
données portant sur des informations aussi bien
quantitatives que qualitatives.
• Une approche participative: entretiens
individuels réalisés avec les responsables du
HCEFLCD et des établissements de formation .
• Un focus groupe, composé d’une quinzaine de
ressources du HCEFLCD, a été invité à contribuer
au diagnostic sur l’égalité genre.
• Une méthodologie basée sur une grille d’analyse
multidimensionnelle

PRINCIPAUX RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC
• Intégration des objectifs d’égalité et d’équité
genre dans les politiques et les programmes
durant toutes les phases (planification-mise
en œuvre-budgétisation-suivi et évaluation).
• Accès des femmes aux postes de
responsabilité et à la prise de décision.
• Egalité genre parmi les bénéficiaires des
projets locaux de développement socioéconomique.

PROGRAMME A MOYENTERME IEG
LES AXES STRATEGIQUES
Axe 1 : Développement d’une capacité institutionnelle pérenne
pour assurer l’ancrage de l’égalité de genre dans le HCEFLCD
Axe 2 : Accroissement de la représentation des femmes et de
leur accès aux postes de responsabilité
Axe 3 : Intégration de l’approche genre dans la planification, la
mise en œuvre et le suivi des projets locaux socioéconomiques

LES AXES STRATEGIQUES
Développement
d’une capacité
institutionnelle
pérenne pour
assurer l’ancrage de
l’égalité genre au
HCEFLCD
Accroissement de la
représentation des
femmes et de leur
accès aux postes de
responsabilité

3 AXES
Intégration de
l’approche genre dans la
planification, la mise en
œuvre et le suivi des
projets locaux socioéconomiques

AXE STRATÉGIQUE 1
Projet 1.1 : FORMATION, ACCOMPAGNEMENT - CONSEIL ET SOUTIEN AUX
MEMBRES DU COMITÉ OPÉRATIONNEL GENRE (COG) TOUT AU LONG DU
PROCESSUS D’INTÉGRATION DE L’ÉGALITÉ DE GENRE
Projet 1.2 : ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME DE
SENSIBILISATION ET DE FORMATION DES RESPONSABLES ET CADRES À
L’INSTITUTIONNALISATION DE L’ÉGALITÉ DE GENRE DANS LA STRUCTURE ET
LA PRATIQUE DU HCEFLCD
Projet 1.3 : ÉLABORATION ET INTÉGRATION DANS LES DOCUMENTS DE
RÉFÉRENCE, STRATÉGIES ET PROGRAMMES DE LIGNES DIRECTRICES SUR LES
NORMES ET VALEURS DU HCEFLCD EN MATIÈRE D’IEG

AXE STRATÉGIQUE 2
• Projet 2.1 :

RÉVISION DU RÉFÉRENTIEL DES EMPLOIS ET
COMPÉTENCES DE MANIÈRE À INTÉGRER L’ÉGALITÉ GENRE AU SEIN DE
CE RÉFÉRENTIEL

• Projet 2.2 :

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES
RESPONSABLES DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ( NIVEAUX
CENTRAL ET RÉGIONAL) SUR LE PROCESSUS D’INTÉGRATION DU GENRE
DANS LA GRH

AXE STRATÉGIQUE 3
• Projet 3.1 :

ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE D’UN
PROGRAMME DE FORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT DES
CADRES DES DIRECTIONS TECHNIQUES DU HCEFLCD (AUX
NIVEAUX CENTRAL ET RÉGIONAL) EN MATIÈRE D’INTÉGRATION DU
GENRE DANS LES PROJETS FORESTIERS

• Projet 3.2 :

COLLABORATION DU HCEFLCD À L’INTÉGRATION
DANS LE CURSUS PÉDAGOGIQUE DES ÉTABLISSEMENTS DE
FORMATION FORESTIÈRE D’UN ENSEIGNEMENT EN MATIÈRE
D’INTÉGRATION DU GENRE DANS L’ACTIVITÉ FORESTIÈRE

• Projet 3.3 : CONTRIBUTION DU HCEFLCD À L’IDENTIFICATION

DE MESURES PERMETTANT D’OUVRIR L’ACCÈS DES ÉTUDIANTS DE
SEXE FÉMININ À L’ECOLE DE FORMATION DES TECHNICIENS

PROJETS LOCAUX DE DÉVELOPPEMENT

VERS UNE AUTONOMISATION DES FEMMES
 LE HC A AUSSI UNE MISSION SOCIO ÉCONOMIQUE: IL
PLANIFIE ET MET EN ŒUVRE LES PROJETS AU NIVEAU
LOCAL IMPLIQUANT LA POPULATION
 AMÉLIORER L’ACCÈS DES FEMMES AUX FORÊTS VIA LEUR
PARTICIPATION ACCRUE AU SEIN DES COOPÉRATIVES ET
DES ASSOCIATIONS
 LE PROCESSUS DE PARTENARIAT AVEC LES COOPÉRATIVES
FORESTIÈRES, QUI DATE DE 1938, A NETTEMENT ÉVOLUÉ
DEPUIS 2005, EN PASSANT DE 9 À 136 COOPÉRATIVES ET
DE 550 À 7500 ADHÉRENTS, OPÉRANT DANS DIFFÉRENTES
FILIÈRES LIÉES À LA VALORISATION DES PRODUITS
FORESTIERS LIGNEUX ET NON LIGNEUX

LA CONTRIBUTION DU MODELE COOPERATIF AU DEVELOPPEMENT AXE SUR
LE GENRE: LE CAS DES COOPERATIVES FEMININES D'EXTRACTION ET DE
COMMERCIALISATION D'HUILE D'ARGANIER AU MAROC

Huile d’argan: L’Or du Desert

PROJET FILIERE DES PLANTES
AROMATIQUES ET MEDICINALES

LA VANNERIE MAROCAINE EST
AUJOURD'HUI DOMINÉE PAR LES FEMMES

CONCLUSION
• Nous devons tous apporter notre contribution pour
briser les murs invisibles et créer des opportunités
au profit des femmes;
• Je suis fermement convaincu que les femmes
doivent accéder à des postes décisionnels et à tous
les niveaux..
• Pour être véritablement transformateurs, les
programmes de développement doivent prioriser:
– L'ÉGALITÉ DES SEXES et
– L'AUTONOMISATION DES FEMMES.

Merci

Female Forest Users :

Vulnerable
Important

If you educate a woman,
you train a village.
African Proverb

Female Forest Users – A Huge Potential

Intégration de l’égalité et équité de genre dans les filières
liées aux ressources foréstières:
Expérience de l’Agence de Développement Social

Fatima MOURD
Responsable du Pôle Genre
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INTRODUCTION
Présentation de l’Agence de Développement Social 1/2

Agence de Développement Social (ADS): établissement public crée en 1999;
dédié à l’atténuation du déficit social qui touche les couches pauvres et
vulnérables de la population.
Mission: Contribuer à la lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité par l’appui aux

dynamiques de développement des territoires et le renforcement du capital humain
selon une démarche participative, partenariale, de proximité et inclusive fondée sur
les droits humains et l’égalité de genre.

Principes et valeurs :
L’Egalité et la Non-Discrimination
L’Inclusion
La Participation
Le Partenariat
La Proximité
La Solidarité
La Durabilité
La Transparence

INTRODUCTION
Présentation de l’Agence de Développement Social 2/2

Les interventions de l’ADS sont basées sur une approche de développement
fondée sur les droits humains (ADH).
L’approche fondée sur les droits humains (ADH) constitue le cadre de base
qui oriente l’ensemble des approches de l’Agence qui s’articulent autour de:
L’approche territoriale,
L’approche participative,
L’approche genre,
L’approche inclusive,
L’approche environnementale.

1. Démarch d’intégration de l’égalité et équité de genre dans
les programmes filières liées aux ressources forestières 1/2

Le diagnostic de la situation initiale est axé sur la collecte et l’analyse des
données qui renseignent les éléments suivants:
La division du travail, relative à l’exploitation de la ressources concernée,
Le niveau d’ accès et de contrôle de la ressource concernée,
Le niveau d’ accès et de contrôle des bénéfices engendrés par l’exploitation de la
filière concernée,
Le niveau de participation dans les décisions concernant la filière,
L’identification et l’analyse des forces motrices et forces résistantes influant les
rapports sociaux entre les femmes et les hommes dans le travail sur la filière.

1. Démarch d’intégration de l’égalité et équité de genre dans
Les programmes filières liées aux ressources forestières 2/2

La planification de l’intervention est axée sur des résultats/engagements en
matière d’égalité et équité de genre:
–

L’intervention doit s’engager sur des objectifs et résultats spécifiques à la
réductions des écarts diagnostiqués entre les hommes et les femmes
concernés,

–

L’intervention doit s’engager sur des mesures garants des intérêts stratégiques
des femmes en termes de contrôle des ressources et gouvernance de la filière,

–

L’intervention doit définir des indicateurs clé renseignant l’atteinte des
engagements en termes de réduction des écarts de genre diagnostiqués.

1.1 LE PROJET ARGANIER
PROJET D'APPUI A L’AMELIORATION DE LA SITUATION DE L’EMPLOI
DE LA FEMME RURALE ET GESTION DURABLE DE L’ARGANERAIE
DANS LE SUD-OUEST DU MAROC

Le projet était inscrit dans le cadre du plan d’action du Maroc et de l’Union
Européenne (2003-2010):
Les réformes dans le domaine agricole,
Le développement régional et local,
Le développement durable et la protection de l’environnement,
La recherche action en développement.

Il répond à un défi majeur pour l’Etat Marocain:
La promotion du rôle des femmes dans la dynamique de développement local,
L’amélioration de l’emploi et de la situation socioéconomique des femmes et de leur statut,
la sauvegarde d’une forêt unique au monde qui subit diverses pressions et se caractérise par un
état de dégradation avancé.

1.1 LE PROJET ARGANIER

Le projet a orienté ses actions vers 5 résultats:
Les coopératives des femmes sont plus performantes,
Les projets d’appui aux associations et au développement durable renforcent la
dynamique de développement locale,
Un cadre réglementaire pour les produits de l’arganier est mis en place,
Les projets de recherche participent à la préservation et au développement
durable de l’Arganeraie et à une meilleure valorisation de ses produits,
Les projets émanant des populations locales contribuent à la préservation et à la
gestion durable de l’Arganeraie.

Impacts liés à l’égalité et équité de genre 1/3
Au plan économique
Les femmes ont amélioré leurs revenus et ont acquis une autonomie financière,
Les coopératives de femmes sont plus performantes :
(Le nombre de membres est passé de 831 à 3 019 34, La taille moyenne est passée de
24 à 46 membres),
Une multiplication par 13 des quantités exportées en 4 ans,
2800 femmes sont alphabétisées,
Les ressources humaines des coopératives sont qualifiées (technique, management et
commercial),
de meilleures techniques de production: Le GBPF, la certification Bio et la mécanisation
de l’extraction,
une progression dans la chaine de valeur,
une meilleure organisation de la filière: GIEs, ANCA, UCFA, AMIGHA
une commercialisation mieux structurée: les modes de commercialisation des
coopératives se répartissent entre les GIEs, les Unions et les vente directe.

Impacts liés à l’égalité et équité de genre 2/3

Au plan Social
Au niveau de la sphère privée (structure familiale), un changement de condition et de
situation:
Une plus grande implication dans les principales décisions du ménage,
Une meilleure prise en compte de leurs opinions de la part de leurs conjoints,
Une marge de manœuvre plus élevée et plus de poids au niveau du foyer,
Le renforcement de leur capacité de négociation au sein du couple.

Au niveau de la sphère publique (communauté) , des changements significatifs
favorables aux femmes dans les attitudes et les comportements des femmes et des
hommes:
Une plus grande estime de soi chez les femmes,
Une valorisation du nouveau rôle des femmes et de leur savoir-faire,
Un accroissement de la reconnaissance sociale des nouveaux rôles des femmes.

L’adhésion aux coopératives a permis aux femmes de:
rompre les restrictions culturelles à leur mobilité (formations, voyages d’études, congrès,
rencontres internationales, foires…),
accroître leur capital et leurs réseaux économiques,
développer des nouveaux modes de communication,
acquérir de nouveau moyens d’actions.

Impacts liés à l’égalité et équité de genre 3/3
Au plan politique/Gouvernance

Au niveau de la gouvernance locale:
3 présidentes sont élues dans les conseils communaux,
Les coopératives constituent des vecteurs de consolidation du rôle et du pouvoir des femmes,
Les coopératives dans certaines communes font partie des fleurons de la vie locale, sont utilisées
comme, faire-valoir, et attirent les projecteurs sur les femmes lors de divers événements.

Au niveau de la consolidation des organisations des femmes:
le nombre de coopératives d’argan a été multiplié par 4.
La constitution d’ANCA a joué un rôle de catalyseur pour la profession permettant un meilleur
niveau d’information des différents membres.
Elle a contribué à l’élaboration du GBPF,
Elle est membre fondateur d’AMIGHA.
Elle est membre fondateur de ORIGIN
Elle est membre fondateur du Réseau Marocain de l’Economie Social et Solidaire (RMESS)
Elle a mis en place une couverture médicale pour les coopératrices.
Elle a mis en place le label « ANCA ».

1.2 PROGRAMME REGIONAL DE DEVELOPPEMT DE LA FILIERE PAM
« Initiatives de valorisation des produits de terroirs
dans la Région de Meknès Tafilalet »

Le programme s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour la promotion de
l’économie sociale dans la Région de MT.
Un fonds régional pour le développement et la structuration de la filière PAM a été crée.
Partenaires
• Wilaya de Meknès Tafilalet (préfecture de Meknès, El hajeb, Ifrane, khénifra, Er-Rachidia);
•Conseil Régional de Meknès Tafilalt

• Conseil Régional de la Région Centre de France
• Les services extérieurs de l’Etat (DPA, DREF, ORMVA, ODECO, …)
•Les CPDH;
•Les collectivités locales;
•Les coopératives et les associations ;
• Le secteur privé ;
• Les universités et institutions de recherche

Le contexte institutionnel du secteur des PAM se caractérise par une forte implication
des services de HCEF.

PROGRAMME REGIONAL DE DEVELOPPEMT DE LA FILIERE PAM

Objectif
Améliorer les revenus des petits producteurs -trices des PAM au niveau de la
Région à travers :
L’appui à l’organisation professionnelle de la filière PAM,
L’appui à la production et à la commercialisation des PAM,
La promotion des produits terroirs par la création des maisons vitrines,
L’accompagnement des porteurs de projets en matière de financement,
de formation et d’assistance technique,
L’appui à la recherche développement en relation avec les PAM.

PROGRAMME REGIONAL DE DEVELOPPEMT DE LA FILIERE PAM

Bilan réalisations/femmes 2009-2012
Axe

Nombre de bénéficiaires

Appui aux projets

60

Appui à la commercialisation

2 coopératives

Accompagnement et formations

275

Bilan réalisations/femmes 2013-2014
Axe

Nombre de bénéficiaires

Appui à la commercialisation

51

Accompagnement et formations

120

PROGRAMME REGIONAL DE DEVELOPPEMT DE LA FILIERE PAM

Réalisations/femmes 2014- 2015
Activités

Nombre
bénéficiaires

Formation sur la certification des produits

12

Accompagnement technique des coopératives pour la certification des produits
de la lavande

5 coopératives

Formation sur les normes de qualité

10

Accompagnement sur la certification et les normes de qualité

5 coopératives

Visite d'échange en Région Centre de France

4

Appui à la création d'une maison de la lavande

5 coopératives

Appui à la création de 4 pépinières communales pour la production de plants

5 coopérative

Appui à la participation des coopératives féminines au SIAM 2015

5 coopératives

Participation aux salons (ESS)

5 coopératives

PROGRAMME REGIONAL DE DEVELOPPEMT DE LA FILIERE PAM

Réalisations/femmes 2014-2015
Activités

Nombre bénéficiaires

Organisation d’un programme de formation

5 coopératives

Appui à la mise en œuvre de contrats de distribution

5 coopératives

Mise en culture de la lavande

3 coopératives

Accompagnement et assistance technique des coopératives et petits
producteurs pour le développement de la culture de la lavande au
niveau de la province d’IFRANE

3 coopératives

2. ENJEUX LIEES AUX INEGALITES DE GENRE
DANS LES FILIERES FORESTIERES

2.1 ENJEUX LIES A L’AUTONOMISATON/EMPOWERMENT DES FEMMES

L’analyse des premiers impacts des dispositifs mis en place par les deux programmes montre:
Les coopératives peuvent favoriser l’autonomie des femmes en leur permettant de stabiliser une activité
génératrice de revenu et de s’affranchir de certains liens de dépendance,
Les groupements de femmes peuvent être antidémocratiques et exclusifs: si certains font preuve de
dynamisme, d’autres ne sont que des ¨assistés¨ ou des ¨courtiers¨.

L’expérience de l’ADS montre que le rôle ¨sociétal¨ des femmes existe mais il est balbutiant ;
il reste encore largement à confirmer. Cette expériences doit relever les défis suivants:
Continuer et renforcer les investissements relatif à la formation, information, communication, éducation,
échanges des bonnes pratiques au profit des femmes,
Développer chez les femmes l’estime de soi et la confiance en leurs capacités.

L’empowerment des femmes est essentiel et peut prendre une double dimension :
Le pouvoir individuel: la capacité de choisir et d’agir sur sa propre vie,
Le pouvoir collectif: actions orientées vers des changements sociaux, économiques et politiques.

Il est impératif de continuer à appuyer la dynamique enclenchée: Associer les dirigeantes des coopératives,
des groupements économiques et des unions dans la mise en place d’un programme d’habilitation,
d’autonomisation et de capacitation des femmes coopératrices

2.2 ENJEUX LIEES A l’ACCES DURABLE DES FEMMES
AUX RESSOURCES FORESTIERES

La durabilité de l’action des femmes repose sur les hypothèses suivantes :
Les femmes qui actuellement ont accès aux ressources continueront à y avoir accès,
La place des femmes restera incontournable dans le processus de production et de transformation
des produits,
Les femmes continueront à contrôler les bénéfices engendrés par leur travail.

L’engouement autour de la commercialisation de certains produits a entraîné
une prise de conscience pour la protection des ressources: des propositions de

reboisements portent sur des terres autrefois déboisées pour faciliter une agriculture
moderne (cas de l’arganier)

La pression sur les ressources :
L’ augmentation du prix d’achat des fruits sur les marchés locaux,
La spéculation orchestrée par certains opérateurs privés.

2.2 ENJEUX LIEES A l’ACCES DURABLE DES FEMMES
AUX RESSOURCES FORESTIERES

Le droit d'usufruit des ressources forestières est mal connu:
Qui octroie le permis de faire la récolte/cueillette et d’utiliser et exploiter les ressources,
Les droits d’héritage des femmes sur les terrains collectifs sont inférieurs à ceux des hommes.

Les femmes n’ont généralement pas le droit d’accès aux ressources:
Elles sont marginalisées dans les initiatives d’octroie de droit d’usufruit et d’exploitation des
ressources,
Les revenus provenant de la cueillette, collecte de fruits, ou vente de produits peuvent être
récupérés par le chef de ménage ou par l’usufruitier;

La durabilité de la dynamique enclenchée par les coopératives des femmes dépendra de la
clarification des droits d’usage et d’exploitation des produits forestièrs en faveur des
femmes et de leurs organisations/groupements.

CONCLUSION
Les femmes pourraient être victimes de leur succès: une activité rentable
des femmes tend souvent à être captée par les hommes.
La forte concurrence du secteur privé: (Cas de l’Arganier où les
exportations ont été multipliées par 43 entre 2005 et 2009 tandis que
celle du secteur coopératif n’a été multipliée que par 3.)
Multiples facteurs freinent la concrétisation des actions destinées à
assurer un meilleur développement de l’activité des femmes:
Les pesanteurs socio-économiques et culturelles,
Les restrictions juridiques,
Les barrières institutionnelles,
Le manque d’informations et de connaissances chez la majorité des femmes
sur l’existence de tels dispositifs.

CONCLUSION

Les ressources forestières est un bastion de développement des initiatives
qui ciblent la consécration des droits économiques et sociaux des femmes
en situation de pauvreté et de vulnérabilité.

Les investissements structurants mis en place par les différents acteurs
concernés en faveur d’une action collective des femmes a permis à la
justice sociale de commencer à s’exercer et à se construire dans une
perspective plus démocratique, équitable et égalitaire.

En terme économique, social et politique, l’empowerment des femmes
reste très fragile et peut à tout moment rebasculer dans la vulnérabilité.

Merci pour votre attention

Test your Gender Knowledge

What is not implied in the concept of
“gender roles”?
Gender roles :
A

can be changed over time

B

are biologically determined

C

are socially constructed

D

can differ between and within cultures

What is gender competence?
A

The ability to identify and
address gender concern

B

An essential qualification to
achieve sustainable development

C

The capability to analyze practical
and strategic needs of men and women

What is needed for effective
gender mainstreaming?
A Political will
B Technical capacities
C Accountability
D Organizational culture
E Budget

Thank you for
your interest

