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Au Maroc, les formations sur l'approche genre ont été introduites depuis une dizaine d'années environ. 
C'est une durée suffisante pour ouvrir un débat sur le bilan de ces formations et sur la pertinence de 
l'approche au regard du contexte socioculturel qui est celui du Maroc. Les formations en question sont 
assez diverses, tant en ce qui concerne les initiateurs organisateurs, qu'en ce qui concerne les publics 
cibles. 
Cette communication se veut une contribution à ce sujet, en partant d'un certain nombre d'exemples de 
ces formations. Il s'agit en particulier des formations initiées par un département ministériel avec 
l'appui d'un organisme international, et dont le public cible est constitué de hauts cadres marocains, 
planificateurs dans différentes administrations publiques, et quelques responsables d'ONG, chargés de 
l'élaboration et/ou de la mise en œuvre de projets et de politiques de développement dans différents 
secteurs. L'objectif de ces formations étant d'intégrer l'approche "genre" dans les programmes et 
projets de développement pour plus d'équité entre les sexes et pour une plus grande efficacité des 
politiques de développement. Nos développements et conclusions s'appuient sur 3 exemples de 
programmes de formation : 
 1)   Les formations initiées par le Ministère de l'Agriculture dans le cadre du programme rural 
de coopération Maroc-UNICEF et 2 ONG internationales -CRS et NEF- (1997 - 2001). Ces 
formations sur "l'approche genre : pour un développement réel et durable" réalisées au printemps 
1998, étaient destinées aux différents intervenants œuvrant à la mise en œuvre du Programme rural 
dans les provinces d'EL Haouz, Essaouira et Ouarzazate. Elles visaient à fournir le cadre conceptuel et 
analytique de l'approche genre et développement afin que les intervenants soient en mesure de 
répondre à l'objectif principal du programme, soit l'amélioration des conditions de vie des femmes et 
des enfants des zones rurales défavorisées. 
 2)  La formation en "analyse socio-économique selon le genre" (ASEG), initiée par le 
Ministère de l'Agriculture, avec l'appui de la FAO / Service des femmes dans le développement, 
Département du développement durable. L'objectif de ce programme est de renforcer les capacités du 
personnel de différents ministères à intégrer la dimension genre dans leurs activités, notamment en 
utilisant l'analyse socio-économique selon le genre (ASEG), une méthode développée par la FAO. Il 
devait favoriser une meilleure prise en compte des spécificités des hommes et des femmes dans les 
projets et programmes des ministères et des ONG, en particulier en vue de la formulation d’une 
stratégie nationale en faveur de la femme rurale dans une optique de genre.   
Ce programme a été réalisé en 2 étapes : Une première étape d'introduction du concept ASEG en mars 
2001 destiné à un public mixte de hauts cadres de l'administration issus de différents ministères, mais 
tous concernés par la question du développement rural. La 2ième étape visait la formation de formateurs 
en ASEG, et la décentralisation de la formation, et s'est déroulée durant le 1er semestre 2005. 
 3) Le programme de formation initié par le Département du Plan, et l'Institut de Statistique et 
d'Economie Appliquée (INSEA) comme maître d'œuvre, avec l'appui du FNUAP. Il porte sur 
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"l'intégration des outils d'analyse du genre dans le développement : planification et 
institutionnalisation". Ce Programme a connu également plusieurs phases : la phase de formation des 
formateurs (mars 2003), une phase de formation des premiers groupes de cadres de l'Etat et quelques 
responsables d'ONG, réalisée à Rabat par un staff de formateurs sélectionnés (2004), une troisième 
phase où les formations vont être décentralisées (en cours). 
 
Pour chacune de ces formations, nous rappellerons brièvement les principales données concernant les 
objectifs détaillés, le public cible, le programme de la formation, les résultats attendus, les attentes des 
participants, les conditions de déroulement, et les principaux éléments d'évaluation qui se sont dégagés 
à la fin de la formation. 
 
Nos conclusions mettront en évidence les acquis incontestables de ces programmes de formation, 
s'agissant d'une problématique qui est aussi importante mais demeurée scientifiquement méconnue 
jusque-là par le public des décideurs et des planificateurs, mais nous soulignerons aussi les 
nombreuses contraintes et lacunes qui empêchent, à notre avis, une appropriation réelle de l'approche 
genre par les participants à ces formations. Ces contraintes peuvent être résumées, globalement, dans 
les éléments suivants : 

• Durées des formations trop courtes ; 
• Le ciblage des participants qui n'obéit pas toujours à des critères objectifs ;  
• Lié à l'aspect qui précède, une motivation inégale chez les participants ; 
• Le mimétisme ou standardisation du contenu des formations, avec une insuffisance flagrante 

d'adaptation aux besoins des participants (rarement identifiés au préalable) d'un côté, et aux 
réalités et spécificités des contextes locaux de l'autre côté.  

• Le trop grand espacement des sessions et des phases des formations, et parfois le manque de 
durabilité de ces projets ; 

• Un certain désordre dans les politiques et les programmations de la coopération internationale 
dans ce domaine : les formations se répètent, se chevauchent, s'ignorent. La capitalisation des 
acquis est quasiment absente.   

 


