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Fonction Publique 

GRH Gestion des ressources humaines 

IÉS Institutionnalisation de l’égalité entre les sexes 

MFPMA Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative 

MMSP Ministère de la Modernisation des Secteurs publics 

ONU-Femmes Fonds de développement des Nations Unies pour la femme 

PMT/IÉS   Programme à moyen terme pour l’égalité entre les sexes 

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 

PSMT Programme stratégique à moyen terme  

REC Référentiel des emplois et des compétences 

SGFP Statut Général de la Fonction Publique 

SIES Stratégie de l’Institutionnalisation de l’Egalite entre les Sexes 
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RAPPEL DES OBJECTIFS DE L’ETUDE 

 

L’objectif général de l’étude est de : « Fournir un accompagnement-conseil pour l’intégration transversale du 

principe de l’équité et de l’égalité de genre dans toutes les étapes du processus de réformes entamées par le Ministère de 

la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration ». (Document des TDR) : 

 

Conformément aux orientations et aux principes consacrés par la Constitution de  2011, le Ministère 

de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration Publique (MFPMA), a lancé un 

vaste chantier de réformes pour la modernisation de l’administration publique ; la simplification des 

procédures administratives, la lutte contre la corruption, l’accès à l’information et la refonte globale 

du statut général de la fonction publique.  

 

Dans ce cadre, le MFPMA considère que l’intégration transversale de l’égalité entre les sexes dans ce 

chantier de réforme constitue un enjeu de taille dans la mesure où elle va permettre de promouvoir 

l’équité et l’égalité entre les sexes dans toutes les étapes de ce processus. 

- Faire un bilan participatif et analytique des avancées et des défis qui se posent en matière de 

l’institutionnalisation de d’égalité entre les sexes dans l’administration publique  

- Identifier les axes d’intervention stratégique pour l’institutionnalisation de l’égalité 

homme/femme dans la fonction publique ;  

- Elaborer la stratégie d’institutionnalisation de l’égalité entre les sexes (IÉS) de la Fonction 

Publique ainsi que son plan de mise en œuvre ;  

- Soumettre des recommandations stratégiques pour la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation 

des actions découlant de cette stratégie.  

 

A ce titre, deux phases sont prévues : 

 

Phase 1 : Etat du diagnostic de la situation, des priorités à retenir et des axes d’intervention 

stratégique pour l’institutionnalisation de l’égalité entre les sexes dans la fonction publique ; 

 

Phase 2 :Stratégie d’institutionnalisation de l’ÉS sur quatre ans et son plan de mise en œuvre faisant 

état des recommandations stratégiques en matière d’accompagnement-conseil ; d’outils et de 

mécanismes à mettre en place (au sein du MFPMA et des autres départements ministériels) pour la 

mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la stratégie d’institutionnalisation de l’égalité entre les sexes 

dans la Fonction Publique. 

 

 

Le présent rapport concerne la deuxième phase de l’étude et présente la 

stratégie d’institutionnalisation de l’égalité des sexes dans la fonction publique 

ainsi que son plan de mise en œuvre. 
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INTRODUCTION 

 

Les différentes  réformes et  initiatives institutionnelles et programmatiques entreprises par le 

gouvernement marocain témoignent certes des efforts déployés pour l’opérationnalisation des 

engagements de l’Etat en matière de  promotion des droits fondamentaux des femmes, de l’égalité 

entre les hommes et les femmes et de la parité notamment par la mise en place du processus de 

l’IÉS.  Cependant, les disparités entre les hommes et les femmes, notamment dans la fonction 

publique perdurent. 

 

Les femmes aujourd’hui ont investi tous les corps de métiers, néanmoins les résistances et les clichés 

liés à la perception stéréotypée des rôles et responsabilités des deux sexes persistent. 

 

Les femmes occupent également des responsabilités supérieures dans la haute fonction publique et 

dans les établissements stratégiques de l’administration centrale et territoriale. Cependant, leur 

nombre reste très faible ne dépassant guère les 16% selon les dernières statistiques disponibles, 

contrastant avec la philosophie de l’article 4 de la loi organique n° 02-12 relative à la nomination aux 

fonctions supérieures et son 2ème et 3ème principes consacrant la non-discrimination et la  parité que 

l’Etat doit œuvrer à concrétiser en conformité avec l’article 19 de la Constitution. 

 

Il faut préciser, à ce niveau, que l’article 4 de la loi organique n° 02-12 réaffirme les principes de la 

nouvelle Constitution qui doivent guider la procédure de nomination aux fonctions supérieures 

particulièrement dans l’administration publique dont l’Etat doit œuvrer à la réalisation de l’égalité et 

de la parité et à évacuer la non-discrimination, sous toutes ses formes, dans le choix des candidates 

et candidats. 

 

Les femmes responsables dans l’administration publique se concentrent dans les emplois de chef de 

service, c’est-à-dire dans le niveau le plus bas de la hiérarchie des emplois supérieurs. Et plus on 

monte dans la hiérarchie administrative (chef de division, directeur et secrétaire général), plus la 

présence des femmes est faible1. 

 

En vertu de l’article 49 de la Constitution, deux femmes gouverneures et pour la première fois une 

femme wali sont venues en janvier 2014 consolider certes l’accès des femmes à des institutions et 

postes stratégiques mais, encore une fois leur pourcentage reste très faible : une femme wali sur un 

total de 16walis et 3 femmes gouverneures sur 20 gouverneurs de provinces, de préfectures et 

d’arrondissements. 

                                                 
1Répartition des emplois de responsabilité selon le genre au titre de 2012 

Emplois Femmes Hommes Total % femmes 

Secrétaire général 2 30 32 6% 

Inspecteur général 2 20 22 9% 

Directeur 63 528 591 11% 

Chef de division 256 2092 2348 11% 

Chef de service 1132 4935 6067 19% 

Délégué 23 314 337 7% 

Ambassadeur 12 63 75 16% 

Second d’ambassadeur 3 71 74 4% 

Consul général 4 53 57 7% 

Chargé d’affaires 0 3 3 0% 

Chargé d’études et assimilé 45 95 140 32% 

Total 1542 8204 9746 16% 

Source : Répartition des emplois de responsabilité selon le genre au titre de 2012 (rapport Ministère de la FPMA) 
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Ce constat s’applique également au nombre de femmes ministres, six femmes ministres sur 39 au 

gouvernement de 2013 et une seule femme ministre au niveau de celui de 2012 qui a succédé au 

gouvernement de 2008 comprenant sept femmes ministres. Cette régression fait douter de la volonté 

du gouvernement à se conformer aux engagements du Maroc et aux normes constitutionnelles et 

juridiques en vigueur. 

 

Sur le plan de la pratique juridique, le statut des personnels de l’Etat est fondé sur les principes de 

neutralité et de non-discrimination entre les sexes. Cependant, si on retrouve l’affirmation de ces 

principes dans certaines dispositions de la loi, le cadre juridique coexiste avec des situations 

irrégulières engendrées par le processus d’écriture et de lecture des textes.  

 

En effet, si l’égalité est reconnue et consacrée par les textes, la pratique semble aller à contre sens et 

consacre un état de fait rompu au poids économique et social dévolu aux deux sexes. D’autre part, si 

l’engagement pour l’égalité des hommes et des femmes est affiché2, l’action concrète pour sa mise en 

œuvre est moins évidente. Quand il s’agit de prendre des mesures pratiques instituant l’égalité, la 

réticence est vite affichée et les arguments dissuasifs sont rapidement avancés (indisponibilité 

pendant les horaires de travail, maternité, soins des enfants…). 

 

Il faut noter, par ailleurs, que la préoccupation de l’égalité homme femme dans la fonction publique 

est réduite le plus souvent à mettre l’accent essentiellement sur le recrutement et la nomination des 

femmes à des postes de responsabilité. Alors que le champ d’action de l’IÉS dépasse largement ces 

deux domaines pour s’étendre notamment à d’autres composantes de la GRH de l’Etat : évaluation, 

formation, retraite, comportements…pratiques, programmes, conciliation entre la vie familiale et la 

vie professionnelle… 

 

De prime abord, il faut préciser que l’institutionnalisation de l’égalité des sexes ne peut être 
considérée comme un processus qui s’intéresse à un groupe spécifique. Elle ne se limite pas à 
l’augmentation du nombre de femmes ou d’hommes, ou à la présence d’un nombre équivalent de 
femmes et d’hommes dans une organisation.  
 

« L’IÉS consiste à : (i) prendre en considération les conditions, priorités, besoins et intérêts différenciés des femmes et 
des hommes dans les politiques, programmes, services et budgets destinés à tous les secteurs de la société et (ii) à mesurer 
les incidences et les effets induits des politiques, programmes et budgets afin d’éviter de générer des inégalités ou 
discriminations sur le statut et les conditions de vie des femmes et des hommes »3. 
 
L’IÉS comme élément intégral de la gouvernance publique amène plus d’équité, de justice et de 
progrès social, économique et culturel. 
 
L’institutionnalisation de l’égalité entre les sexes dans la gestion publique exige non seulement de 

modifier les politiques, systèmes et méthodes, mais aussi une transformation institutionnelle, une 

déconstruction de la culture organisationnelle et un changement de mentalités et de langage ».4 Ainsi, 

le rétablissement de l’égalité des droits et des chances va au-delà, dans la mesure où l’adoption des 

actions de redressement est nécessaire pour réduire les écarts entre les sexes, l’identification et 

                                                 
2 C’est un engagement de l’état marocain qui a ratifié les conventions internationales  
3 (Source : Expériences d’institutionnalisation de l’égalité entre les sexes dans les réformes publiques sectorielles au Maroc. Référentiel des leçons 
apprises et des bonnes pratiques – FAES II p17 et 18 
4 « Expériences d’institutionnalisation de l’égalité entre les sexes dans les réformes publiques sectorielles au Maroc ». Référentiel des leçons apprises et 
des bonnes pratiques – FAES II p17 et 18 
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l’intégration des préoccupations, des besoins et des choix des femmes et des hommes dans tous les 

programmes et projets en vue de réaliser l’égalité effective H/F. 

 

Dans ce sens, l’institutionnalisation de l’approche Genre devient un moyen - et non un but - pour 

promouvoir l’égalité entre les sexes. L’enjeu principal consiste alors à prendre les mesures 

institutionnelles nécessaires afin d’établir un équilibre naturel fondé sur une égalité effective plutôt 

que sur une égalité formelle entre les femmes et les hommes fonctionnaires. 

 

Afin d’y parvenir, deux pistes de réflexion peuvent être envisagées et qui pourraient devenir les 

piliers de l’IÉS : 

 
- l’égalité des droits, aux différentes phases du parcours professionnel des fonctionnaires ; 

 
- l’égalité des chances, qui permet à l’égalité H/F dans l’administration publique d’être 

effective : il s’agit de mettre en place des mesures de correction à travers notamment des 

actions positives temporaires, des mesures de prévention des discriminations et des mesures 

d’accompagnement afin de garantir l’application effective des principes d’égalité de parité et 

d’équité dans la fonction publique.  

 
Le présent rapport s’articule autour de trois parties : 
 

Partie 1. Fondements de la stratégie IÉS 
 
Partie 2. Description des axes de la stratégie IÉS 
 
Partie 3. Plan de mise en œuvre de la stratégie IÉS 
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1. FONDEMENTS DE LA STRATEGIE IÉS 

 

A la lumière du contexte actuel, la stratégie d’IÉS dans la fonction publique doit se fonder sur un 

cadre stratégique éclairé par une vision, reposant sur des valeurs et des principes et convergeant sur 

des objectifs à long terme. 

 

Cette stratégie repose sur la conviction qu’avec des mesures ciblées, la mise en marche de l’ÉS peut 

être enclenchée plus sérieusement qu’avec les actions sporadiques tentées et limitées dans leur 

portée. Elle gagnerait aussi  à adopter des moyens d’action et allouer des ressources nécessaires pour 

atteindre ces objectifs. 

 
1.1. CONTEXTE : 

 
Le contexte de mise en place d’une stratégie d’IES est marqué par plusieurs dynamiques qui 

jalonnent le processus de progrès social et de modernisation de l’administration publique. 

 

Depuis 1998, de significatives réformes institutionnelles ont été opérées, des politiques, des 

stratégies et programmes nationaux visant la promotion des droits de l’homme et de l’IES ont été 

adoptés.  

 

Les réformes constitutionnelles et législatives de cette dernière décennie (constitution, code de la 

famille ...), l’abrogation de lois  discriminatoires à l’encontre des femmes et l’adoption de 

dispositions consacrant l’égalité et la non-discrimination et la levée des réserves à la  Convention sur 

l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, constituent autant de 

fondements solides pour l’élimination des discriminations qui subsistent aussi bien dans les textes 

que dans la pratique dans différents domaines dont celui de la fonction publique.  

 

Ces avancées ont été réalisées avec la participation de la société civile dans un contexte  caractérisé 

par une très forte volonté politique et un engagement du chef de l’Etat, une implication 

gouvernementale et un grand dynamisme de la société civile et des organisations de défense des 

droits des femmes et des droits humains. 

 

Par ailleurs, la mise en place et le renforcement des institutions et des mécanismes favorisant les 

valeurs égalitaires (CNDH, RCI …) et l’adoption de politiques publiques, de programmes et de 

stratégies sensibles au genre (BSG…) constituent également de bonnes pratiques.  

 

Dans cette dynamique, de nombreux programmes ont été mis en œuvre, notamment grâce à l’appui 

des agences des Nations Unies (ONU Femmes, PNUD, FNUAP et autres), de l’UE et de la 

coopération bilatérale (Canada, Allemagne, Espagne, Danemark, Belgique, France, entre autres) qui 

accompagnent les réformes en faveur de l’égalité et de l’équité depuis les années 90. 

 

Ainsi, plusieurs ministères se sont d’ores et déjà engagés dans des changements institutionnels 

significatifs : le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), le ministère de la Communication 

(MC), le ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, le ministère 

de l’Education nationale (MEN) et le Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle 
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(MEFP). Particulièrement, les quatre derniers ministères (MC, MFPMA, MEN et MEFP) ont été 

appuyés par le FAES II de l’ACDI. 

 

Au-delà de ces changements, des réformes importantes de la Fonction publique, principalement 

celles relatives à la gestion des ressources humaines, ont inauguré de nouvelles pistes pour 

institutionnaliser l’ÉS. 

 

Cette dynamique a fécondé sans doute un foisonnement de plans stratégiques et la prolifération de 

mesures pour l’institutionnalisation de l’ÉS dans l’administration publique. Elle a mis en évidence 

certes les avancées progressives constatées, mais révélé aussi l’existence de reculs et de 

tergiversations dus essentiellement aux difficultés d’application et de concrétisation des intentions. 

 

Ces résistances tiennent pour partie à des incohérences des politiques publiques, à un manque 

d’investissement des partenaires administratifs sur le thème de l’égalité entre les femmes et les 

hommes, mais s’expliquent largement aussi par de nombreux freins, en amont et en parallèle, qui 

contribuent à pérenniser les inégalités entre les sexes dans l’administration publique. 

 

Si le contexte politique et économique paraît favorable à l’ÉS, le poids socioculturel continue de 

retarder la mise en œuvre des mesures et le bouleversement des idées reçues. Car, le poids de 

stéréotypes culturels et sociétaux, toujours à l’œuvre et ancrés de longue date dans la mémoire 

collective, freine incontestablement la diffusion d’une culture de l’égalité dans l’ensemble des sphères 

économique et sociale de la société et son microcosme l’administration publique. 

 

Force est de constater que l’égalité des sexes est devenue un principe d’ordre constitutionnel 

incontournable. Sa déclinaison souffre cependant de l’absence d’un corpus juridique plus précis 

pouvant mettre en avant des mesures institutionnelles seules aptes à consacrer les acquis et accélérer  

la prise de mesures de rattrapage ouvrant la possibilité d’«actions positives»  capables de rendre 

effective l’égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. 

 

Ce contexte pousse avec force vers l’incitation à agir qui relève au premier chef des pouvoirs publics. 

Cette volonté politique doit se manifester très clairement dans l’exemplarité de l’État et notamment 

du Ministère de la FPMA dont la mission première est d’améliorer la gestion des ressources 

humaines des administrations publiques et de les valoriser. 

 

 
1.2. CADRE STRATEGIQUE 

 

1.2.1. Vision et orientations de la SIES 

La Stratégie d’Institutionnalisation de l’Egalité des Sexes (SIES) préconisée repose d’abord sur le 

postulat que non seulement l’égalité des sexes est un droit humain fondamental, mais aussi que le 

développement ne sera pas possible et le processus de modernisation de l’administration publique 

(Cf. Contexte) ne pourra pas réussir sans la pleine reconnaissance des droits et sans l’atteinte d’une 

égalité effective entre les femmes et les hommes fonctionnaires. 

 

Elle affirme ensuite que le service public est de la responsabilité partagée entre les hommes et les 

femmes. C’est aussi un signe de bonne gouvernance et de reflet de l’équilibre sociétal. 
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Dans cet esprit, la stratégie IÉS veut promouvoir une vision forte où la fonction publique doit et 

soit un modèle et un exemple à suivre par les autres institutions de notre pays où les femmes et les 

hommes ont des droits égaux : égalité d’accès, égalité d’opportunités, pour leur carrière tenant 

compte des spécificités et des besoins des fonctionnaires femmes et hommes, égalité de traitement 

et de dignité…  

 

C’est un cadre de référence pour tous les départements en ce sens que le MFPMA a pour mission 

l’élaboration, la veille et l’exécution de la politique gouvernementale relative à la fonction publique et 

à la modernisation des secteurs publics.  

 

La vision propose une image inspiratrice, dynamique, impliquant un défi pour l’avenir. Elle précise 

comment l’administration doit se comporter dans l’accomplissement de sa mission afin de rendre un 

service public de qualité démocratique et répondant aux aspirations de la société marocaine. 

 

Cette vision, si elle doit reposer sur des valeurs et des principes, elle doit dégager un certain nombre 

d’actions majeures à entreprendre en cohérence avec la stratégie de modernisation des services de 

l’Etat et avec la volonté de mobilisation des deux sexes dans le développement du pays. 

 

La Stratégie d’Institutionnalisation de l’Égalité des Sexes (SIES) n’est pas isolée. Elle s’inscrit dans la 

mise en œuvre des dispositions constitutionnelles en matière de droit des femmes et de lutte contre 

les discriminations à leur égard. Elle s’inscrit également dans le processus de réformes entamé par le 

MFPMA et dans la continuité des orientations du PSMT, s’inspire du plan gouvernemental pour 

l’égalité en perspective de la parité : 2012-2016 dit «Plan ICRAM ». Elle accompagne finalement le 

processus de réforme entamé par le MFPMA.  

 

1.2.2. Cadre de référence 

L’égalité entre les hommes et les femmes trouve sa source dans les droits de l’Homme tel qu’ils sont 

universellement reconnus et auxquels le Maroc a adhéré, dont la CEDAW. Une égalité consacrée 

désormais par la Constitution de 2011 qui est  venue conforter le choix de société démocratique, 

moderne et respectueuse des droits humains. Plusieurs dispositions suprêmes consacrent la non-

discrimination à l’égard des femmes et réaffirment l’égalité des sexes et la parité. 

 

Il s’agit notamment de la confirmation au niveau du préambule de la Constitution que « Le Royaume 

du Maroc s’engage à combattre et bannir toute discrimination à l’égard de quiconque en raison du sexe…». 

 

La Constitution accorde dans son préambule la primauté aux conventions internationales et prohibe 

la discrimination en général et celle basée sur le genre en particulier. « L’État marocain œuvre à la 

réalisation de la parité entre les hommes et les femmes ». 

 

L’article 19 consacre sans équivoque l’égalité entre les hommes et les femmes. Il introduit pour la 

première fois le paradigme de parité et prévoit la création de l’Autorité pour la parité et la lutte 

contre toutes formes de discrimination : « L’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à 

caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental... L’Etat œuvre à la réalisation de la parité 

entre les hommes et les femmes. Il est créé une autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de 

discrimination ».  
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La Constitution ne se limite pas à l’égalité formelle, l’égalité en droit (de jure) mais consacre 

également l’égalité effective et substantielle, égalité (de facto).  

 

L’effectivité des droits accordés aux citoyennes et citoyens est reconnue pour la première fois (Art 

6). Ce que confirme l’article 30 qui dispose de la nécessité de prévoir dans la loi «des dispositions de 

nature à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives» ainsi que l’article 

115 relatif à la représentation des femmes au sein du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire et 

l’article 146 qui prévoit qu’une loi organique fixe notamment les dispositions visant à assurer une 

meilleure participation des femmes au niveau des Conseils territoriaux des régions et des autres 

collectivités territoriales 

 

L’Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les 

moyens disponibles pour faciliter l’égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur 

permettant de jouir du droit à l’accès, entre autres, aux fonctions publiques selon le mérite 

(Article 31). Comme le rappelle le rapport du CESE, ces fondamentaux se retrouvent dans les 

enseignements de l’Islam authentique qui confortent le principe d’égalité entre les femmes et les 

hommes et n’autorisent pas les discriminations et les inégalités en raison du sexe : « Les valeurs de 

justice (‘adl), d’égalité (musawath), de dignité humaine (karamah), d’amour et de compassion 

(mawaddah warahmah) qui doivent régir les relations entre les êtres et dans la famille, et qui 

prohibent la discrimination, constituent des principes reconnus comme des valeurs universelles et 

inscrites en tant que droits dans les instruments internationaux. Dans le Coran, les hommes et les 

femmes sont égaux à la création et après la mort, créés à partir de la même âme (nafswahidah), sans 

préséance, ni supériorité »5. 

 

1.2.3. Méthodologie d’approche de la SIES 

La méthodologie d’approche en faveur de la SIES dans la fonction publique porte sur trois 

démarches inter reliées fondamentales : 

 

 Une démarche intégrée de l’égalité6entre les femmes et les hommes, qui consiste à prendre 

en compte les droits des femmes dans les activités et les fonctions. Les acteurs doivent 

favoriser une politique active et visible en vue d’intégrer une démarche soucieuse de l’égalité 

entre les sexes dans toutes les procédures et dans tous les programmes de gestion des 

ressources humaines de l’Etat en analysant notamment, le cas échéant, les conséquences qui 

en résultent, respectivement, pour les femmes et pour les hommes, avant toute prise de 

décision. 

 

 Une démarche par les droits intimement liée à la réduction des discriminations de 

genre. L’action consiste à réhabiliter le rôle des femmes, à renforcer leurs capacités, à les 

rendre plus autonomes et à les associer dans le pouvoir de décision. Cette approche est liée 

au principe de l’autonomisation (« Empowerment »). Il s’agit de donner aux femmes les moyens 

de participer pleinement à la vie publique dans tous les secteurs afin de réaliser les objectifs 

                                                 
5 Cité dans le rapport de CESE – Saisine n° 8 / 2012 
6 Le concept nouveau d’approche intégrée de l’égalité est apparu dans divers documents internationaux à la suite de la troisième Conférence des 
Nations Unies sur les Femmes (Nairobi, 1985). 
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nationaux et internationaux de développement et de durabilité, et d'améliorer la qualité de vie 

des femmes, des hommes, des familles et des communautés7.  

 

L’ approche basée sur les droits de l’Homme intègre les normes, critères et principes des 

droits de l’Homme universellement reconnus aux niveaux des politiques, et processus des 

programmes et plans  de développement et applique les principes d’équité, 

d’autonomisation, de participation et de responsabilité aux différentes phases de préparation 

et de mise en œuvre des  projets. Elle requiert d’analyser les normes sexospécifiques, les 

différentes formes de discrimination et les déséquilibres de pouvoir. 

 

 Une démarche basée sur l’analyse différenciée selon les sexes (ADS). C’est une démarche qui 

évalue les répercussions différentes des politiques, mesures législatives et programmes 

existants ou proposés sur les femmes et les hommes. Elle permet de mettre en place une 

politique, tout en étant conscient des différences entre les sexes, de la nature des rapports 

entre les femmes et les hommes et de leurs réalités sociales, attentes et conditions 

économiques différentes. Il s’agit d’un outil qui permet de comprendre le processus social et 

de proposer des options éclairées et équitables. 

 

L’ADS compare de quelle façon et pourquoi l’incidence des politiques sur les femmes et les 

hommes diffère. Elle remet en question l’hypothèse selon laquelle les politiques, 

programmes et mesures législatives ont une incidence identique sur toutes et tous, sans égard 

au sexe. Des politiques qui semblent «neutres» peuvent donner lieu à des discriminations si 

leur application entraîne des répercussions disproportionnées ou néfastes pour les femmes. 

 

De fait, les effets potentiellement différents des politiques sur les femmes et les hommes sont 

souvent cachés ou obscurs. Lorsque l’on tient explicitement compte des rapports sociaux entre les 

sexes dans l’analyse des politiques, ces effets sont révélés et des conséquences précédemment 

cachées sont mises en évidence. Les rôles définis sur le plan culturel peuvent changer et changent 

effectivement en réponse à des interventions sous forme de politiques. Cette analyse reconnaît que 

les réalités vécues par les deux sexes sont différentes, et que l’égalité des chances n’entraîne pas 

forcément l’égalité des résultats.8 

 

Ces démarches s’inscrivent dans un processus de passage d’une approche intégrationniste vers 

une approche transformative. La première, qui est la plus courante, implique d’incorporer les 

préoccupations d’égalité entre les sexes dans l’analyse, la formulation et la mise en œuvre des 

programmes et des politiques. Cette étape est parfois nécessaire pour amorcer la problématique 

genre. Mais elle n’est pas suffisante puisqu’elle ne s’attaque pas nécessairement aux relations inégales 

entre les femmes et les hommes ni aux raisons structurelles empêchant l’autonomisation des femmes 

et la réalisation de l’ÉS. 

 

Alors que les préoccupations de genre en lien avec la position des femmes et leurs intérêts 

stratégiques sont par contre au centre de la deuxième approche et l’ADS permettant une démarche 

transformative. Dans celles-ci, l’analyse de genre est réalisée en termes d’inégalités entre les femmes 

et les hommes ce qui permet de comprendre les causes structurelles des inégalités et de la 

                                                 
7 Cf. Pacte mondial des Nations Unies : https://www.unglobalcompact.org/Languages/french/index.html 
8 Source : ACDI 

https://www.unglobalcompact.org/Languages/french/index.html
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marginalisation des femmes dans le contexte précis d’intervention dans la fonction publique. Ce qui 

engage à appuyer une véritable transformation de la société des fonctionnaires en s’attaquant aux 

inégalités Homme/Femme. De ce fait, les programmes et les actions seront plus stratégiques et 

viseront des résultats pas seulement au niveau de la réduction des inégalités entre les hommes et les 

femmes mais aussi de leur position. 

 

1.2.4. Principes directeurs 

Il convient de relever que la SIES doit constituer la concrétisation et la mise en application des 

principes fondamentaux édictés par la Constitution de 2011 tels que l’égalité des chances, de mérite, 

de compétence, de parité et de transparence (art.92). 

 

Pour matérialiser ces principes fondamentaux issus de la Constitution, une approche stratégique 

globale devrait être adoptée. Le respect de ces principes constitue sans nul doute le garant en matière 

de démocratisation et de renforcement de la qualité, de la performance et de  la compétence de la 

fonction publique. 

 
 

1.3. OBJECTIFS ET BUTS VISES 

 
  
La présente stratégie de l’IÉS est établie sur une période s’étalant de 2015 à 2018. Elle  a pour 

objectif principal de promouvoir l’effectivité de l’égalité HF dans la fonction publique, 

conformément aux dispositions constitutionnelles, à travers l’intégration transversale du principe de 

l’équité et de l’égalité de  genre dans les réformes entamée par le Ministère de la Fonction Publique 

et de la Modernisation de l’Administration dans l’administration publique et d’engager le 

changement des attitudes et des réflexes de travail au sein de la fonction publique. 

 

Le processus d’institutionnalisation de l’ÉS inclut ainsi deux aspects distincts: institutionnaliser l’ÉS 

dans l’ensemble des politiques, programmes et projets de l’administration publique et également 

tenir compte des considérations de genre à l’intérieur même de la fonction publique, notamment 

dans les structures et dans la culture même du MFPMA. 

 

Les buts ultimes pour la stratégie IES est d’aboutir à : 

 

- l’intégration de l’ÉS et la promotion des valeurs de Parité et d’égalité entre les femmes et les 
hommes dans la FP  

- l’élimination du décalage entre « les droits formels » et « les droits effectifs » le renforcement 

des droits des femmes et de leurs capacités à faire des choix dans leur vie professionnelle;  

- l’éradication de toutes formes de discrimination basées sur le sexe, de traitement,  de 

stéréotypes sexistes ; 

- la participation paritaire des femmes et des hommes aux espaces de décision économiques, 

politiques et sociaux. 
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1.4. AXES DE LA STRATEGIE IÉS 
 
A la lumière des enseignements que l’on peut tirer d’ores et déjà des expériences passées et de l’état 

des lieux de l’ÉS dans la fonction publique, il devient évident qu’une nouvelle appréhension de la 

problématique de l’IÉS dans la fonction publique devrait être adoptée. Elle doit se réaliser sur la 

base d’une stratégie d’institutionnalisation couvrant trois axes majeurs et articulés autour d’un plan 

de mise en œuvre. Ces axes  constituent des piliers qui s’étayent les uns les autres et sont  perçus 

comme essentiels dans l’élimination des phénomènes à l’origine des inégalités entre les sexes dans la 

fonction publique : 

 
Axe 1 : la mise en place et le  renforcement des structures dédiées à la promotion de 
l’égalité et la prise en compte de l’égalité des sexes dans la fonction publique.  
 
Axe 2 : l’intégration du principe de l’ÉS dans tout le dispositif juridique et en 
particulier dans le processus de gestion des ressources humaines et des 
compétences. 
 
Axe 3 : l’ancrage de l’ÉS dans les pratiques, les comportements et la culture 
organisationnelle de l’administration. 

 

 

1.5. RESULTATS GLOBAUX ATTENDUS DE LA SIES 
 

Pour institutionnaliser l’approche ÉS, il est nécessaire de revoir les principales composantes de 

fonctionnement d’une organisation. En l’occurrence, la fonction publique est appelée à revoir ses  

priorités, ses valeurs, ses méthodologies et même ses façons de travailler, tel qu’il se dégage du 

processus de réforme entamé dans la fonction publique. 

 

La mise en place d’une stratégie institutionnelle d’intégration de l’ÉS aboutit à ce que la fonction 

publique, puisse disposer à terme d’une panoplie de mesures bien ancrées relatives aux structures, 

normes, programmes, processus, méthodes et pratiques. 

 

Le principal résultat attendu de la stratégie institutionnelle d’intégration de l’ÉS est que le MFPMA, 

dispose, d’un cadre stratégique de référence éclairé par une vision et guidé par une feuille de route 

articulée autour de projets et d’actions à entreprendre durant les quatre années à venir pour instaurer 

l’ÉS dans la fonction publique et assurer la mise en œuvre et le suivi du processus 

d’institutionnalisation de l’égalité entre les sexes dans l’administration publique et pour accompagner 

le processus de réforme. 

 
Indicateurs de performance et de résultat 

 

Les principaux indicateurs de l’intégration de l’ÉS dans les mesures légales et institutionnelles et dans 

les pratiques découlant du processus de réforme qui serviront à mesurer l’atteinte des résultats aux 

niveaux de l’impact et des effets se décrivent entre autres comme suit : 

 

- Existence de mécanismes organisationnels chargés de l’ÉS dans les organigrammes des 

ministères ; 

- Existence de mesures législatives visant l’accès des femmes aux emplois et aux postes de 

responsabilités ; 
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- Nombre, pertinence et portée des dispositions et mesures légales et institutionnelles prises 

pour éliminer les discriminations fondées sur le sexe et les disparités dans la fonction 

publique ; 

- Nombre, pertinence et portée des mesures et correctifs juridiques apportés pour instaurer 

l’ÉS ; 

- Manifestations mettant en exergue le passage d’une culture organisationnelle axée sur la 

préservation des valeurs discriminantes à une culture de promotion de l’équité, la parité et de 

l’égalité entre les sexes qui rallie les droits universels et les valeurs d’un Islam modéré tolérant 

et ouvert sur le monde ; 

- Nombre de ressources formées à la prise en compte de l’ÉS dans leurs champs de 

responsabilités respectifs et changements observés dans les pratiques de travail. 
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2. DESCRIPTION DES AXES DE LA STRATEGIE D’INSTITUTIONNALISATION 

DE L’ÉGALITE ENTRE LES SEXES DANS LA FONCTION PUBLIQUE 

 
Les orientations stratégiques qui se dégagent de ce qui précède conduisent à appréhender l’IÉS selon 

trois dimensions : qui se cristallisent autour de trois axes : 

Une dimension organisationnelle et structurelle 

Une dimension juridique et de gestions des ressources humaines 

Une dimension culturelle et comportementale 

 

2.1. AXE STRATEGIQUE I 
 
 

Mise en place et renforcement des structures dédiées à la promotion de 
l’égalité et la prise en compte de l’égalité des sexes dans la fonction publique  
 

 

2.1.1. Contexte et justificatif de l’axe 

L’appui du FAES II aux programmes de mise en place de l’IÉS avait concerné plusieurs ministères9 

qui devaient intégrer une approche institutionnelle de l’égalité entre les sexes dans leurs politiques, 

programmes, structures, méthodes et systèmes. En particulier, quatre ministères ont mis en place 

une stratégie institutionnelle d’égalité entre les sexes : (MC, MFPMA, MEFP et SEES10). Chacun de 

ces ministères a produit un plan d’action à moyen terme d’IÉS. Ces plans ont été conçus à la suite 

d’un diagnostic participatif au sein de ces Ministères11.  

 

Il faut reconnaître que, à prime abord, les expériences tentées par certaines administrations 

témoignent d’un réel effort d’institutionnalisation de l’égalité entre les sexes au sein de 

l’administration publique. Dans le sillage des plans IES, une démarche organisationnelle a 

effectivement été entreprise par plusieurs ministères et particulièrement au sein de quatre ministères 

appuyés en cela par des bailleurs de fonds. Des plans d’action basés sur un diagnostic participatif ont 

été élaborés, une structure institutionnelle a été mise en place au sein de chacun des ministères ciblés 

et, enfin, un transfert d’expertise a été réalisé dans le contexte d’activités de formation et d’un 

jumelage entre consultantes marocaines et étrangères12. 

 

Force est de constater que des avancées réelles ont été réalisées par ces départements, cependant au 

sujet de l’implantation de l’institutionnalisation de l’égalité entre les sexes, les résultats restent en 

deçà des attentes et des efforts fournis.  

 

Sur le plan institutionnel, principalement l’absence d’une entité formelle et institutionnelle de 

pilotage, rendent difficiles la mise en œuvre coordonnée des actions en faveur de l’IES. 

 

Il faut rappeler que  le MFPMA a initié en 2005 une démarche d’institutionnalisation de l’égalité 

entre les sexes dont l’objectif était de contribuer à l’intégration d’une approche institutionnelle de 

                                                 
9 Voir plus de détail dans  le Rapport Phase 1 
10 SEES : Secrétariat d’État chargé de l’enseignement scolaire, devenu actuellement MEN : Ministère de l’éducation nationale 
MEFP, devenu MEAS : Ministère de l’Emploi et des affaires sociales 
 SEFEPH devenu MSFFDS : Ministère de  la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement Social  
11 Paquet et Alami Mchichi 2006; Lagacé et Lamhaidi 2006; Adams, Martin et Haddouche 2008. 
12 Rapport FAES 
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l’égalité entre les sexes (ÉS) dans les pratiques, les systèmes et les politiques du secteur de 

l’Administration publique. Cette démarche s’articule autour de trois actions : 

 

En 2005, le MFPMA a mis en place un comité stratégique d’appui à l’ÉS rattaché au secrétariat 

général, associé à un comité de pilotage d’institutionnalisation de l’ÉS basé à la direction de la 

modernisation de l’administration publique et ayant un rôle opérationnel. Ce dernier a été mandaté 

pour l’élaboration du Programme stratégique à moyen terme (PSMT). Ses membres, constitués de 

représentant(e)s des quatre directions du ministère, ont bénéficié d’une formation aux approches et 

méthodes d’institutionnalisation de l’ÉS et d’un accompagnement conseil pour la définition de ses 

attributions et de ses règles de fonctionnement.Seul le comité de pilotage a été opérationnel. 

 

Un service chargé de l’approche genre a été aussi institué au sein de la direction de la modernisation 

de l’administration du MFPMA. Toutefois, les deux cadres ressources du ministère qui ont 

développé une expertise en la matière et qui ont fait preuve d’un certain militantisme pour la 

réalisation et le suivi du PSMT ne sont plus chargés de ce dossier. 

 

Par ailleurs, un Réseau de Concertation Interministériel de l’institution de l’égalité a été créé en 2010, 

par le MFPMA en partenariat avec  l’ONU Femmes, a pour ambition de constituer une force de 

proposition pour accompagner les différents efforts pour l’’intégration de cette approche dans les 

réformes de la Fonction publique, principalement celle relative à la GRH. Seul le RCI parvient à 

maintenir un rythme de fonctionnement. 

 

Aujourd’hui, avec l’avènement de l’article 19 de la Constitution de 2011qui consacre sans équivoque 

l’égalité entre les hommes et les femmes, le contexte a totalement changé. Dans l’esprit de la 

Constitution, les administrations publiques sont censées se mettre à niveau et  mettre en œuvre sans 

plus tarder et de manière effective les principes de la parité et de l’égalité entre les sexes introduits 

par la Constitution de 2011. 

 

En outre, le gouvernement a arrêté un plan pour l’égalité dit «Plan ICRAM » en perspective de la 

parité : 2012-2016 qui se décline en 8 axes, 23 objectifs et 157 principales mesures de mise en œuvre, 

met en place des indicateurs d’évaluation de leur réalisation, tant sur le plan qualitatif que quantitatif 

et arrête un calendrier d’exécution en identifiant les départements gouvernementaux chargés de leur 

mise en œuvre. 

 

Les mesures prévues dans le plan « ICRAM » qui ont trait à l’IÉS dans la fonction publique se 

situent au niveau des axes 7 et 8 consacrés respectivement à l’accès équitable et égal aux postes de 

décision aux niveaux administratif, politique et économique et à l’institution de l’égalité des chances 

entre les deux sexes sur le marché du travail. 

 

Un comité ministériel a été créé auprès du chef du gouvernement par le décret n°2-13- 495 du 4 

juillet 2013 pour  prendre en charge la mise en place de ce plan. 

 

Eu égard à ces arguments, ce premier axe stratégique se fonde aussi sur le constat que 

l’administration publique elle-même est un milieu non-neutre par rapport à l’égalité de genre dans le 

sens qu’elle reflète, d’une façon plus ou moins importante, les rôles et relations de genre construits 

dans la société. 
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Dans ce sens, de par sa mission  d’élaboration, de veille et d’exécution de la politique 

gouvernementale relative à la fonction publique et à la modernisation des secteurs publics, le 

MFPMA est appelé à plusieurs titres, à se mettre à niveau et à mettre à niveau les structures et les 

modes d’organisation des administrations en vue de faire émerger un nouveau paradigme mettant en 

valeur le concept genre. 

 

Cet axe s’inscrit donc dans ce processus. Il inclut des actions qui doivent être menées en vue de 

concevoir de nouveaux mécanismes pour la promotion des femmes et de l’égalité entre les sexes, ou 

d’améliorer les mécanismes existants. Ces mécanismes doivent se situer au niveau le plus élevé 

possible du Ministère et à leur conférer l’autorité nécessaire pour mener à bien leur mandat et 

assumer leurs responsabilités. 

 

2.1.2. Objectifs de l’axe 

L’objectif de cet axe  est de créer au sein du MFPMA des mécanismes dédiés à l’ÉS et d’inciter les 

départements ministériels à se doter de structures dédiées à l’ÉS. La mise en place de telles structures 

dédiées à l’IÉS dans la fonction publique constitue un moyen de garantir que les préoccupations et 

les intérêts des femmes comme ceux des hommes soient pris en compte à égalité et 

systématiquement lors de la conception, de l’exécution, du suivi et de l’évaluation des politiques et 

programmes du Ministère. 

 

2.1.3. Finalité et but 

Cet axe a pour finalité de favoriser la promotion de l’ÉS et d’appuyer le MFPMA à intégrer l’équité 

et l’égalité hommes/femmes aussi bien dans les structures que dans les processus, les programmes, 

les textes en préparation ou la culture organisationnelle par la mise en place de mécanismes dédiés à 

l’ÉS et l’identification des modalités de fonctionnement permettant d’assurer leur pérennité 

conformément aux objectifs stratégiques du programme d’action, adopté à Beijing en 1995 lors de la 

quatrième Conférence mondiale sur les femmes.  

 

Le but poursuivi est de doter le MFPMA de mécanismes institutionnels en mesure de promouvoir 
l’ÉS et de l’ancrer dans les structures et les processus, de maintenir, un système de veille et d’assurer 
le suivi et la coordination des actions visant l’ÉS dans l’administration publique. 
 

2.1.4. Résultats escomptés de cet axe 

Le principal résultat attendu de cet axe est que le MFPMA, dispose d’un ensemble de dispositifs et 

de mécanismes réalistes et faisables, complémentaires pour mettre en œuvre les actions prévues dans 

la SIES et que la  dimension  ÉS est institutionnalisée et opérationnaliséedans les structures, 

fonctions  et  programmes de la fonction publique. 

 

2.1.5. Projets et activités à déployer 

Pour s’assurer que les engagements, pris par l’administration, à promouvoir l’égalité entre les sexes 

s’opérationnalisent, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes institutionnels de 

renforcement des structures. Les mécanismes à promouvoir permettent d’abord d’ancrer l’ÉS dans 

les structures et les processus et ensuite de maintenir un système de veille et de coordination pour 

assurer l’institutionnalisation effective de la dimension Genre dans l’ensemble de la programmation 

et dans le fonctionnement même de l’institution.  
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 Projet 1.1. Standardisation et officialisation d’un mécanisme dédié à l’intégration 

de l’égalité des sexes dans la Fonction publique. 
 

 
Objectif : Ce projet vise à créer au sein de la Fonction Publique un mécanisme dédié à l’approche 

ÉS. Il constituera un support institutionnel au sein de chaque département ministériel. Le projet vise 

aussi à développer les compétences des ressources humaines en charge de ces mécanismes en termes 

d’analyses Genre, et d’intégration de la dimension ÉS dans les processus de planification, 

d’organisation et de gestion dans la fonction publique 

 
Mesures et actions de mise en place : 
 
Action 1.1.1. Mettre en place une structure ES au sein du MFPMA 

Le MFPMA doit donner l’exemple en matière d’organisation et de conduite de la mission ÉS dans 

l’administration publique. Il faudra qu’il s’étoffe en ressources humaines de haut niveau pour 

promouvoir des solutions innovantes en matière d’ÉS.  

 

Une structure importante dédiée à l’ÉS devrait être placée au niveau du Secrétariat Général du 

Ministère et constituera le point de convergence des différents partenaires en la matière : entités ÉS 

des autres ministères, Observatoire de l’égalité Homme/Femme, RCI…  

 

Cette structure est appelée à : 

 

- appliquer le contenu de la politique d’égalité et de parité à l’ensemble des actions posées par 

la SIES par la mise en œuvre des mesures énoncées dans le plan de mise en œuvre ; 

- promouvoir et diffuser la politique d’égalité et de parité au sein du ministère et auprès des 

partenaires publics ; 

- adopter un plan d’action annuel de mise en œuvre des mesures en matière d’égalité et assurer 

le suivi et l’évaluation des actions réalisées en collaboration avec les partenaires ; 

- soutenir la consultation, la concertation et la participation des partenaires dans le cadre de la 

réalisation du plan d’action en matière d’égalité. 

- assurer le secrétariat de l’Observatoire et du RCI. 

- coordonner les actions et diffuser les informations dans les différents réseaux 

- organiser des activités visant à favoriser et soutenir le partage et la mise en commun des 

connaissances et des bonnes pratiques en matière d’égalité entre les divers services 

- faire rapport à la hiérarchie sur les questions d’égalité de sexes inhérentes au Ministère 

concerné. 

 
 
Action 1.1.2. Mettre en place une structure IÉS dans chaque département ministériel 
 
L’institutionnalisation nécessite l’implication de toutes les administrations dans le processus. Une 

structure ne peut être comprise comme un point focal genre, qui a montré ses limites, mais une 

entité à faire figurer sur l’organigramme des ministères.  

 

Dans chaque ministère, il existe différentes structures « Genre » et une multitude de mécanismes 

sous différents intitulés et sous différentes architectures organisationnelles : point focal genre, 

service approche genre, instance genre… L’ensemble de ces entités aborde les questions liées au 
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genre : parité, égalité des sexes… sous différents angles. Il est recommandé de repositionner ces 

structures et d’en officialiser les missions. 

 

La question de l’égalité des sexes devra être domiciliée dans une structure (service/division) 

rattachée au Secrétariat Général du département. Ceci lui permettra de jouir d’une grande marge de 

manœuvre, d’atteindre la transversalité au niveau du département et pouvoir observer l’égalité au 

niveau de la totalité des domaines d’intervention (métiers) dudit département. L’approche genre 

pourra couvrir ainsi tous les aspects de gestion, tous secteurs confondus au niveau de la Fonction 

Publique. Elle sera concrètement et de manière tangible introduite dans la gestion de la chose 

publique : projets concrets avec un échéancier précis et des indicateurs de performance menant vers 

l’efficacité, l’efficience et la pertinence. 

 

Ces structures auront généralement pour mandat de vérifier la prise en compte de la dimension 

égalité des sexes dans les programmes, de favoriser la circulation des informations et des outils sur 

lesquestions de Genre et de fournir des avis sur la façon de favoriser l’institutionnalisation de 

l’approche égalité des sexes. 

 

La structure ÉS sera chargée de : 

 

- disséminer des informations sur les questions d’égalité de sexes à l’intention du personnel du 

Ministère, notamment par le biais d’une lettre d’informations électronique et de son site 

internet. 

 

- faire rapport à la hiérarchie sur les questions d’égalité de sexes inhérentes au Ministère 

concerné. 

 
- effectuer également des audits d’ÉS et proposer des conseils pour mettre en place des 

mécanismes institutionnels permettant l’intégration d’une perspective tenant compte de 

l’égalité de sexes dans les services. La mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de ces 

mécanismes sont aussi de la responsabilité de cette entité. 

 

- contribuer, en collaboration avec les services des ressources humaines, à la mise en œuvre de 

programmes de sensibilisation et de formation du personnel 

 

Les cadres de ces entités bénéficieront de renforcement spécifique et intensif à l’approche genre et à 

l’ÉS. Ce renforcement vise à développer les compétences en termes d’analyses Genre, et 

d’intégration de la dimension ÉS dans les processus de planification, d’organisation et de gestion 

dans la fonction publique 

 

La structure Genre à créer : service ou division devra correspondre à un emploi décrit et introduit au 

niveau du Référentiel des Emplois et Compétences de la Fonction Publique Marocaine. Ses 

attributions ainsi explicitées légitimeront l’activité de la structure et définiront son périmètre 

d’action. 
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 Projet 1.2. Officialisation du Réseau de Concertation Interministériel (RCI) en 

matière d’égalité des sexes dans la fonction publique 
 

 
Objectif : Mieux positionner le RCI en tant qu’organe interministériel afin d’assurer sa pérennité et 

raffermir le positionnement du réseau dans le paysage administratif. Ceci lui donnerait un nouvel 

élan pour la coordination interministérielle. 

 
Mesures et actions de mise en place : 
 
Action 1.2.1.Initier un texte définissant les attributions et la composition du RCI.  
 

Le 08 octobre 2010, le Ministre de la FPMA a annoncé la création du Réseau de concertation 

interministériel de l’institution de l’égalité, équité des sexes dans la GRH dans la fonction publique 

(RCI), élargi en 2014 à l’ensemble des départements. Le RCI a commencé à faire ses preuves comme 

espace d’échange et de concertation entre les départements ministériels. Force est de constater que 

c’est une expérience réussie en dépit du fait que son existence n’est pas encore consacrée légalement. 

Il s’agit alors de formaliser son existence. 

 

Ce réseau trouve son semblable en France sous l’appellation « réseau des coordonnateurs égalité 

hommes-femmes13» placé auprès de la Direction générale de l’administration et de la fonction 

publique (DGAFP) relevant du Ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique française. 

La DGAFP anime le réseau des coordonnateurs égalité hommes-femmes et invite chaque ministère 

à procéder à la désignation d’un coordonnateur de toutes les questions relatives à la place des 

femmes en leur sein.  

 

Le RCI sera composé des responsables des structures IÉS relevant de chaque département 

ministériel.  

 
Ce dispositif, devrait être solidement ancré dans la vie des services. Pour cela, un texte sous forme 
de décret ou d’arrêté dédié au RCI consacrera sa légalisation. 
 
Action 1.2.2.Elargir les compétences du RCI aux aspects organisationnels 
 

Le RCI, Réseau de concertation interministériel de l’institution de l’égalité créé en 2010, par le 

MFPMA en partenariat avec l’ONU Femmes, constitue une force de proposition pour accompagner 

les différents efforts d’intégration de cette approche dans les réformes de la Fonction publique, 

principalement celle relative à la GRH. 

 

Il s’agit d’officialiser et de mieux mobiliser cette ressource existante. En effet, au-delà des questions 

de GRH, le RCI gagnerait à devenir un lieu privilégié d’échange entre les administrations sur toutes 

les problématiques relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes. Ses réunions auront pour 

vocation aussi à préparer des propositions d’actions pour l’avenir en faveur de l’égalité des femmes 

et des hommes. 

 

Dans ce sens, il est primordial d’assurer au RCI un leadership adéquat lui permettant de jouer 

pleinement son rôle. Pour cela, il est conseillé de le structurer et donner un titre de présidence à 

                                                 
13Créé par circulaire FP/3 n° 8231 du 5 décembre 20008. 
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un(e) leader émanant de ses membres. Ce serait une présidence tournante mais remplie par de forts 

potentiels.  

 
Les membres du RCI sont appelés à jouer, au sein de chaque ministère intéressé, un rôle d’animation 

des différents services concernés par l’égalité entre les sexes au sein de leur ministère. Leurs 

différents horizons favoriseraient le travail en réseau et les échanges d’expériences et de bonnes 

pratiques entre les administrations. 

 

Il s’agit aussi de mettre en pratique les mesures prises dans le cadre du plan d’action 2013-2015 du 
MFPMA : 
 

- L’élargissement du réseau (RCI) par l’implication d’autres structures notamment le HCP, et 
la DIDH, et la souscription des alliances stratégiques notamment avec le réseau des DRH et 
les intervenants clefs en matière d’IES ; 

- L’identification d’une identité visuelle spécifique au RCI (logo) qui devra figurer dans tous 
les documents du réseau et complété par des brochures, des flyers distribués à l’occasion de 
toutes les rencontres dans lesquelles le réseau participera : 8 mars, 10 octobre etc. ; 

- La mise en place d’une stratégie de communication en interne et en externe s’impose par le 
biais de différents supports d’informations (papier, support électronique,…etc.)  

- La contribution du RCI dans le projet de mise en place de l’observatoire de l’égalité 
Homme/Femme dans la fonction publique. 

 

 
 Projet 1.3. Opérationnalisation de l’observatoire de l’égalité Homme/Femme 

dans la Fonction publique 
 

 
 
Objectif : Effectuer un suivi institutionnel des actions liées à l’égalité et à la parité homme femme 

dans l’administration publique afin de faire apparaitre les progrès et les difficultés, et le cas échéant 

de réorienter l’action. 

 

Ce dispositif d’observation et de veille complétera l’architecture institutionnelle. Il est d’une grande 

utilité puisqu’il permet d’identifier les domaines où les inégalités sont les plus flagrantes, où les 

représentations sont particulièrement réductrices voire erronées, pour mieux définir les champs 

prioritaires et les leviers à mettre en œuvre. Il permet aussi de produire et suivre des indicateurs pour 

évaluer la progression en faveur d’une plus grande présence des femmes à la tête des institutions 

mais aussi dans la programmation. 

 

L’Observatoire de l’égalité Homme/Femme doit être conçu en tant qu’outil pour épauler les entités 

ÉS dans l’administration publique, pour l’analyse de la réalité Homme/Femme et pour surveiller les 

programmes et la réglementation de genre et assurer le suivi de progressivité de l’ÉS. 

 

L’Observatoire est un mécanisme appelé à jouer un rôle important dans la collecte de données, la 

publication de rapport en matière d’ÉS, préparera, chaque année, un rapport analysant l’évolution 

des indicateurs et qui abordera un thème spécifique. En outre, il reprendra et examinera les avancées 

et reculs du processus égalité/parité. Son ancrage devrait se réaliser au niveau du Ministre de la 

Fonction Publique ou au moins, au niveau du Secrétariat Général. 
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Mesures et actions de mise en place : 

 

Action 1.3.1. Initier sans délai un projet de texte de création de l’Observatoire (Décret ou 

Arrêté) et le mettre dans le circuit pour adoption 

 

Le projet de texte sur l’Observatoire de l’égalité Homme/ Femme devra définir son organisation, ses 

missions et ses attributions, notamment : 

- modifier le nom actuel de l’Observatoire de l’Approche Genre en « Observatoire de l’égalité 

Homme/Femme dans la Fonction Publique » 

- mettre à la disposition des administrations une série d’indicateurs de l’égalité des sexes et 

d’outils analytiques pour la formulation de politiques 

- centraliser, faire produire et diffuser, au besoin par des programmes d’actions spécifiques, les 

données, analyses, études et recherches sur la situation des femmes dans les administrations 

publiques aux niveaux national et régional ; 

- évaluer la persistance des inégalités entre les sexes et identifier les obstacles à l’égalité et à la 

parité, notamment dans les parcours de carrière ; 

- émettre des avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires dont il est saisi par le 

MFPMA ; 

- faire toutes recommandations et propositions de réformes en matière d’ÉS au MFPMA  afin 

de prévenir et de résorber les inégalités entre les sexes et promouvoir l’égalité et de favoriser 

l’accès à la parité. 

- Procéder à l’actualisation des indicateurs, voire à leur amélioration ; 

- Réfléchir à des thèmes d’amélioration de la connaissance et de l’appropriation relative à 

l’égalité hommes-femmes dans l’administration publique, notamment en termes d’études et 

d’audits. 

 
Si le texte est adopté, son opérationnalisation devient une question de volonté d’application des 
dispositions prévues. Il s’agit alors, pour l’autorité chargée de la Fonction publique, d’engager une 
étude d’organisation de l’Observatoire et de nommer un directeur ou une directrice appuyé(e) par un 
staff et des groupes thématiques. 
 
Action 1.3.2. Rendre explicitement visible l’Observatoire 
 
Il s’agit de rendre visible l’Observatoire et par la même occasion rendre visible la réalisation des buts 

et objectifs spécifiques concernant l’égalitéde genre dans l’administration publique. Plusieurs moyens 

peuvent être prévus à cet effet : 

 

- Une Plaquette de l’observatoire égalité Femmes / Hommes dont la diffusion régulière 

rafraîchira la mémoire collective et marquera le paysage administratif. 

 

- Un bulletin de l’Observatoire sous format document ou/et numérique (lettre d’informations 

électronique) bref et régulier qui informera sur l’évolution de la réalité HF dans 

l’administration publique. Il permettra aussi de relever les bonnes et les mauvaises pratiques 

de gestion de l’ÉS.  

 

- Un site Web de l’Observatoire de l’égalité HF, qui donne aux utilisateurs et utilisatrices 

plusieurs possibilités pour accéder aux informations relatives à chaque dimension 
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thématique, aux différents indicateurs, à la législation pertinente, aux bonnes pratiques et aux 

liens institutionnels. 

 
 

2.2. AXE STRATEGIQUE II 

 

L’intégration du principe de l’ÉS dans tout le dispositif juridique et en particulier le 

processus de gestion des ressources humaines et des compétences. 

 

2.2.1. Contexte et justificatif de l’axe 

Le principe de l’égalité professionnelle entre l’homme et la femme a été institué dans la fonction 

publique, au lendemain de l’accès du Maroc à l’indépendance avec l’adoption du Statut général de la 

fonction publique du 24 février 1958 qui a institué un régime de fonction publique de carrière, 

plaçant le fonctionnaire dans une situation statutaire et réglementaire. 

 

En vertu de ce principe, l’égalité doit être observée durant tout le processus de gestion des 

ressources humaines dans les différentes administrations publiques. A ce titre, les femmes et les 

hommes fonctionnaires bénéficient, en principe, des mêmes droits : droit d’accéder dans des 

conditions d’égalité aux emplois publics, droit à rémunération, droit à l’avancement d’échelon et de 

grade, droit à toutes sortes de congés ( congé administratif, congé sans solde, permissions d’absence, 

congés de maladie de différentes durées…), droit à la mise en disponibilité pour différentes raisons, 

au détachement, à la mise à disposition, droit à la formation, droit syndical et droit de grève, droit à 

la protection juridique, droit de postuler aux emplois et fonctions supérieurs, droit à la retraite… 

 

De plus, le droit de la fonction publique accorde des droits spécifiques à la femme fonctionnaire : 

congé de maternité, mise en disponibilité pour élever un enfant de moins de 5 ans ou atteint d’une 

infirmité exigeant des soins continus et droits à une retraite anticipée sur demande, après 15 ans au 

moins de service au lieu de 21 ans pour les fonctionnaires de sexe masculin. Ces droits devraient être 

étendus aux hommes souhaitant prendre en charge ces activités en commun accord avec leurs 

épouses. 

 

En contrepartie de ces droits, la femme fonctionnaire est soumise aux mêmes obligations que le 

fonctionnaire : obligation de se tenir à la disposition de l’administration pour les nominations et 

affectations, obligation d’obéissance hiérarchique, obligation de discrétion hiérarchique, obligation 

de se consacrer à l’exercice exclusif de la fonction qui lui est désignée… 

 

Le principe d’égalité a été confirmé par toutes les constitutions du royaume, depuis 1962, 

notamment par celle de 2011 qui vient conforter les avancées enregistrées dans les domaines 

juridique et institutionnel en faveur des femmes de manière générale, notamment dans le cadre du 

Dahir sur les Obligations et les Contrats (DOC), du code de commerce, du code de la nationalité, du 

code de la famille, du code du travail, de la charte communale, des lois organiques du parlement… 

En effet, 18 dispositions de cette Constitution consacrent la non-discrimination et réaffirment la 

parité et l’égalité entre les sexes en matière d’égalité H/F et de participation des femmes à la vie 

politique et publique. 
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Ces réformes juridiques répondent aux revendications et aspirations convergentes de la société 

civile, des associations de défense des droits des femmes, des organisations politiques et des 

Organismes internationaux. 

 

L’engouement observé ces dernières années dans différentes administrations en matière 

d’élaboration de plans d’action, d’études, de réflexions et d’organisation de sessions de formation et 

de manifestations diverses dédiées à la promotion de la situation de la femme fonctionnaire s’inscrit 

dans le cadre de cette évolution et dénote une prise de conscience des pouvoirs publics des enjeux 

importants de l’IÉS dans l’administration publique.  

 

Ainsi, le programme du gouvernement présenté au Parlement le 19 janvier 2012 contient de 

nombreux aspects positifs concernant la promotion de l’ÉS de manière générale et prévoit 

notamment l’adoption d’une politique de discrimination positive en matière de nomination des 

femmes et de leur représentation aux postes de responsabilité. Cet engagement s’inscrit en principe 

dans le cadre de l’application des clauses de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes  adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée générale des Nations 

Unies, ratifiée par le Maroc en 1993, entrée en vigueur en 2001 et dont les réserves émises ont été 

levées, depuis 2011.  

 

En application de la Constitution, des modifications ont été introduites au dispositif de nomination 

aux emplois et fonctions supérieurs par la loi organique n°02-12 relative à la nomination aux 

fonctions supérieures, son décret d’application n°2-12-412 du 11 octobre 2012 et le décret n°2-11-

681 du 25 novembre 2011 fixant les conditions de nomination des chefs de division et de services. 

 

A priori, on peut déduire de la situation décrite ci-dessus et caractérisée par l’existence d’un régime 

juridique protecteur, d’un engagement et d’une prise de conscience sur le sujet ces dernières années, 

de programmes d’action et de différents organes  œuvrant en faveur de la promotion de la situation 

administrative de la femme fonctionnaire que notre fonction publique est égalitaire et que l’Etat 

employeur n’a rien à se reprocher quant au respect de l’égalité professionnelle dans et par  son 

Administration. 

 

Or, si l’égalité entre les hommes et les femmes a toujours été perçue comme allant de soi dans le 

secteur public, car prévue par la loi, des inégalités subsistent notamment en matière de déroulement 

de carrière, d’accès aux postes de responsabilité, des conditions de travail14. Un seul exemple : alors 

que, selon les statistiques disponibles (Rapport sur les ressources humaines, MEF2013 et rapport sur le même 

objet MFPRA 2012), le taux de féminisation de l’administration publique est de 33,8% en 2013, la 

représentation des femmes dans les postes de responsabilité ne dépasse guère 16%. 

 

La persistance des inégalités est révélatrice des insuffisances des efforts déployés jusqu’à présent 

dans ce domaine.    

 

                                                 
14 Dans les conclusions de son étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession, la 83ème conférence de l’OIT tenue en juin 1996 observait 
« qu’aucun pays, aussi avancé soit-il à cet égard, ne peut se targuer d’avoir réalisé pleinement l’égalité dans l’emploi. Le sujet est constamment en 
évolution ; de plus, l’étendue et la complexité des problèmes relatifs à la discrimination accroissent les difficultés d’application, notamment celles liées à 
l’efficacité d’une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement. Lorsqu’un pays a réussi, tant par sa législation que par une 
telle politique de promotion de l’égalité, à éliminer des facteurs de discrimination, d’autres sont susceptibles de surgir et d’engendrer de nouvelles 
difficultés». 
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Certes, ces situations découlent, dans une large mesure, des pratiques administratives, des habitudes, 

des difficultés de conciliation de la vie familiale et des contraintes professionnelles. Mais, la neutralité 

des textes juridiques et parfois leur insuffisances ne concourent-elles pas aux difficultés d’instaurer 

une égalité effective entre les femmes et les hommes dans la fonction publique ? Ne s’agit-il pas en 

fait d’une « non neutralité15 » ?   

 

L’égalité des droits reste donc à construire dans les faits, tant au niveau juridique qu’à celui du 

processus de gestion des ressources humaines. Elle doit s'inscrire comme une action prioritaire dans 

le cadre du programme ambitieux de modernisation de l’administration que le MFPRA 

envisage d’entreprendre et qui porte sur : 

 

- la valorisation des RH à travers notamment la réforme du statut général de la fonction 

publique ; la mise en œuvre des référentiels des emplois et des compétences ; la mise en 

place de la gestion prévisionnelle des ressources humaines, l'institution d'un nouveau 

système de rémunération basé sur le mérite et le rendement, la rénovation des méthodes de 

GRH… 

- l’amélioration des relations avec les citoyens par le biais de l’adoption d’une démarche 

pragmatique de simplification des procédures administratives, l’élaboration d’une charte du 

service public prévue par la Constitution, la consécration des principes et valeurs 

déontologiques,   le renforcement de l'administration électronique … 

- la rationalisation de l’organisation des administrations publiques et le développement de la 

déconcentration … 

 

2.2.2. Objectifs de l’axe  

L’objectif général est d’instituer dans le dispositif juridique et dans le processus de GRH une égalité 

effective entre les femmes et les hommes fonctionnaires. Les interventions à effectuer tant au niveau 

de la réglementation qu’au niveau du processus de gestion des ressources humaines consistent plus 

particulièrement à : 

 

- prévenir les discriminations indirectes ; 

- promouvoir la représentation des femmes aux postes de responsabilité ; 

- supprimer les obstacles au développement du parcours professionnel des femmes ; 

- permettre la conciliation de la vie privée et professionnelle ; 

- sanctionner toutes formes de discrimination et d’atteinte à la dignité de la femme 

fonctionnaire ; 

- combattre les stéréotypes. 

 

2.2.3. Finalité et but 

Le rapport de la phase I de l’étude a mis en relief les éléments qui constituent de véritables entraves 

à l’effectivité de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Il a été relevé, 

notamment, que le dispositif juridique régissant les RH ne prévoit pas, contrairement aux 

engagements politiques du gouvernement,  des dispositions positives de nature à favoriser l’égalité et 

des dispositions préventives et coercitives permettant de faire face aux mesures discriminatoires et 

                                                 
15 « Une discrimination indirecte existe lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre affecte une proportion plus élevée de personnes d’un sexe, à moins 
que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit approprié(e) et nécessaire et puisse être justifié par des facteurs objectifs indépendants du sexe des intéressés », Marie-
Thérèse Lanquetin, 1995, « Un tournant en matière de preuve des discriminations », Droit social, n° 6, juin, p. 589-593 
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aux atteintes à la dignité et à la personnalité de la femme fonctionnaire. C’est aussi le cas pour les 

règles de nomination et de promotion, l’organisation de la formation continue, les conditions 

d’organisation du travail instituent des sujétions incompatibles avec les contraintes pesant sur les 

femmes ; que la composition des jurys, des commissions administratives paritaires et du Conseil 

supérieur de la fonction publique est largement à dominance masculine et que la notation et 

l’évaluation sont basées sur des impressions plus que sur des critères objectifs… 

 

Ces  insuffisances (Cf. Rapport Mission, phase I) constatées au niveau du dispositif juridique et des 

pratiques de gestion militent en faveur de l’édiction de mesures juridiques permettant  l’intégration 

du principe de l’ÉS dans la gestion des ressources humaines afin de garantir une égalité des droits 

aux différentes phases du parcours professionnel des fonctionnaires des deux sexes  et  une égalité 

des chances. Il s’agit d’assurer non seulement une égalité dans la loi mais aussi une égalité devant la 

loi. Le but est donc de garantir l’application effective des principes d’égalité et d’équité dans la 

fonction publique à travers des actions visant à  mettre en place des mesures positives temporaires16, 

des mesures de prévention des discriminations et des mesures d’accompagnement ainsi que des 

mesures coercitives sanctionnant toute atteinte à la dignité de la femme fonctionnaire et à ses droits 

à un traitement égal durant le déroulement de sa carrière.  

 

2.2.4. Résultats escomptés de l’axe 

Le dispositif juridique régissant les ressources humaines du secteur public intègre des règles et des 

mécanismes de prévention des discriminations, de répression des faits de discrimination, de 

violences basées sur le genre dont le harcèlement moral et sexuel et de consécration de la parité et 

d’une égalité effective entre les fonctionnaires hommes et femmes 

 

2.2.5. Projets et activités à déployer 

Il va sans dire que le dispositif normatif vise à agir sur les comportements sociaux en fixant le statut 

de chacune et chacun, en définissant les droits dont ils disposent, les obligations auxquelles ils sont 

soumis, la position qu’ils occupent dans l’organisation sociale. Il indique les règles à observer et trace 

les lignes de conduite à suivre. Ainsi le droit assure-t-il l’encadrement normatif des conduites, en 

imposant le respect de certains modèles de comportement. A cet effet, il comporte des mesures 

préventives, des mesures régulatrices, des mesures incitatives et le cas échéant des sanctions 

coercitives. 

 

Les actions à entreprendre à ce niveau consistent (Cf. infra), d’une part  à intégrer dans le projet de 

refonte du statut général de la fonction publique, dans ses décrets d’application et dans d’autres 

textes,  un certain nombre de dispositions garantissant la prévention des discriminations notamment 

celles à caractère indirect, sanctionnant les harcèlements moral et sexuel et l’institutionnalisation de 

l’égalité effective et la parité entre la femme et l’homme fonctionnaires ; et d’autre part, à intégrer le 

principe d’égalité dans tout le processus de gestion des ressources humaines. Il convient également 

de transposer ces différentes actions aux établissements publics, aux juridictions de l’ordre judiciaire, 

aux juridictions financières, à l’IGF, à l’IGAT, aux collectivités locales… 

  

                                                 
16« la proclamation de l’égalité en droit a bien souvent conduit à l’aggravation des inégalités de fait. la recherche d’une plus grande égalité réelle a imposé l’adoption de règles qui 
traitant inégalement des inégaux aboutiront en fin de compte à une égalisation de leurs conditions », Léon INGBER ; » L'égalité », coll. « Travaux du Centre de philosophie du 
droit de l'Université libre de Bruxelles », vol. I, Bruxelles, Etablissements Emile Bruylant, 1971. 
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 Projet 2.1. Mise en place des règles et des mécanismes d’IÉS dans le cadre de la 
refonte du SGFP 

 

 
Objectif : Apporter au Statut Général de la Fonction Publique (SGFP) les modifications nécessaires 

pour répondre aux impératifs d’une égalité effective entre les fonctionnaires femmes et hommes 

 

Action 2.1.1 : Interdire toute inégalité ou discrimination, directe ou indirecte, dans le SGFP.  

 

Enoncer expressément dans le statut qu’aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite 

entre les fonctionnaires en raison de leur sexe, sous réserve des dérogations prévues au niveau des 

actions 2.1.5, 2.1.7 et 2.1.8.ci-après. 

 

Action 2.1.2. Disposer expressément que le recrutement dans les emplois publics a lieu 

selon le critère du mérite.  

 

Il s’agit de revoir la rédaction de l’article 22 du SGFP de manière à éviter toute ambigüité : remplacer 

la formule actuelle, trop générale en précisant expressément que le recrutement a lieu par voie de 

concours pour se conformer aux dispositions de la Constitution, en maintenant en vigueur les 

dérogations prévues en faveur des diplômés des écoles de formation. 

 

Action 2.1.3. Procéder à l’évaluation des fonctionnaires sur la base de la réalisation des 

objectifs.  

 

Réviser le système dualiste actuel de notation et d’évaluation afin d’instituer une procédure 

d’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires. Il est proposé que l’évaluation 

remplace le système d’évaluation-notation actuel. Elle doit s’effectuer sur la base d’un entretien 

annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct prenant en compte notamment la manière de 

servir des fonctionnaires des deux sexes et la réalisation des objectifs qui leur sont assignés par leur 

supérieur hiérarchique, sur la base du programme d’action de la structure concernée et des 

indications du REC et officialiser par la même occasion l’emploi de ce référentiel  dans le processus 

de GRH . 

 

Par ailleurs, la pratique a montré qu’il n’est pas aisé d’évaluer de la même manière des fonctionnaires 

exerçant des emplois différents. Aussi est-il proposé que le dispositif envisagé doit se limiter à fixer 

les principes directeurs qui doivent guider la procédure d’évaluation de manière à garantir l’égalité, la 

transparence et la neutralité et donner la main aux chefs d’administration de préciser par arrêté 

réglementaire (par délégation) les modalités détaillées de cet exercice sous la coordination et le 

contrôle du MFPRA et du MEF .  

 

Action 2.1.4. Sanctionner tout agissement de violences basées sur le genre et de harcèlement 

moral ou sexuel.  

 

- Prohiber tout agissement de violence basée sur le genre, c’est-à-dire la violence exercée 

contre les femmes parce qu’elles sont des femmes où qui touche spécialement les femmes. 

Ces violences dont font partie le harcèlement moral et sexuel constituent des  

discriminations à l’égard des femmes, une atteinte à leur dignité et un obstacle à la  
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jouissance de leurs droits humains fondamentaux.  Elles peuvent revêtir plusieurs formes et 

porter atteinte à leur dignité et à leur intégrité physique, mentale et/ou sexuelle. 

 

Ces violences peuvent intervenir aussi bien dans les espaces de la vie privée que ceux de la 

vie publique. L’art 22 de la Constitution dispose dans son article 22 qu’ «il ne peut être porté 

atteinte à l’intégrité physique ou morale de quiconque, en quelque circonstance que ce soit et 

par quelque partie que ce soit, privée et publique …». 

 

- Interdire le harcèlement sexuel constitué par des propos ou des comportements à 

connotation sexuelle qui portent atteinte à la dignité  des fonctionnaires femmes et hommes  

ainsi que  le harcèlement moral ayant pour effet une dégradation des conditions de travail 

susceptibles de porter atteinte aux droits des  fonctionnaires, à leur dignité, à leur santé 

physique , ou mentale ou d’influer sur leur parcours professionnel ; 

- disposer que toute mesure concernant le recrutement, la titularisation, l’affectation, la 

mutation la nomination aux fonctions de responsabilité, la notation et l’évaluation, la 

promotion, la formation, la discipline…prise à l’encontre  de la ou du fonctionnaire parce 

qu’ils ont  subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel ou moral ou ont  intenté 

un recours pour les faire cesser est interdite et expose leur auteur, indépendamment des 

peines prévues par le code pénal, aux sanctions disciplinaires prévues par le SGFP. 

 

Action 2.1.5. Assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les 

fonctions supérieures.  

 

Enoncer le principe, dans la perspective d’une représentation équilibrée des hommes et des femmes 

dans les empois de responsabilité, que les nominations dans les emplois et fonctions supérieurs 

relevant des administrations publiques doivent être effectuées selon des proportions et des 

échéances fixées par décret notamment par la mise en place de mesures positives temporaires.  

 

En effet, l’intervention du législateur est nécessaire pour briser le « plafond de verre » en faisant 

peser  sur les pouvoirs publics l’obligation d’une plus grande mixité et parité dans les nominations 

aux plus hauts emplois de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics  

 

L’appréciation du respect de cette règle doit être entreprise, au terme de chaque année, par 

département ministériel et par collectivité territoriale. 

 

Action 2.1.6. Inscrire l’égalité H/F entre les fonctionnaires à l’ordre du jour du dialogue 

social.  

 

Prévoir dans le cadre des dispositions consacrées au dialogue social qui seront introduites dans le 

projet de SGFP qu’il doit porter notamment sur les points suivants : 

- l’égalité entre les hommes et les femmes,  

- la conciliation entre la vie professionnelle et familiale, 

- et les engagements des employeurs et des syndicats en faveur de cette égalité. 
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Action 2.1.7. Assurer une représentation équilibrée entre les deux sexes dans les organes de 

participation.  

 

Prévoir que les membres des commissions administratives paritaires et du Conseil supérieur de la FP 

représentant l’administration doivent être choisis compte tenu d’une proportion donnée de 

représentants appartenant à chacun des sexes, fixée par décret. 

 

Action 2.1.8. Garantir une représentation équilibrée dans les jurys et les commissions de 

sélection.  

 

Prévoir que les jurys et les commissions de sélection constitués pour le recrutement, la nomination 

aux fonctions de responsabilité, la promotion par voie d’examen d’aptitude professionnelle, dont les 

membres sont désignés par l’administration, doivent être composés de façon à concourir à une 

représentation équilibrée entre les hommes et les femmes ; 

 

Action 2.1.9. Agir pour une conciliation entre la vie personnelle et familiale.   

 

Insérer dans le SGFP de nouvelles dispositions tendant à :  

 

- compléter la liste des différents congés dont bénéficient les fonctionnaires par le congé lié 

aux charges parentales d’une durée déterminée (1 an renouvelable) qui est accordé de droit, 

sur simple demande, après la naissance d’un enfant, sans préjudice du congé de maternité ; 

- prévoir le droit d’une femme en congé de maternité de retrouver son emploi ou un emploi 

équivalent à des conditions qui ne lui soient pas moins favorables et de bénéficier de toute 

amélioration des conditions de travail à laquelle elle aurait eu droit durant son absence ; 

- étendre  aux hommes la possibilité de mise en disponibilité de droit  prévue à l’article 59 du 

SGFP en faveur des femmes fonctionnaires pour élever un enfant de moins de 5 ans ou 

atteint d’une maladie nécessitant des soins continus, en commun accord avec leurs épouses ;   

- prévoir qu’en cas d’insuffisances de possibilités de mutation dans leurs corps, les 

fonctionnaires des deux sexes séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles 

peuvent, dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service 

bénéficier, en priorité, du détachement et, le cas échéant, de la mise à disposition ; 

 
 
 Projet 2.2.Révision du bloc réglementaire du droit de la fonction publique en 

vue de la mise en place des règles et des mécanismes d’IÉS 
 

 
Objectif : Introduire les amendements adéquats pour l’IÉS dans le volet réglementaire qui constitue 

la plus importante partie du dispositif juridique régissant les ressources humaines 
 

Action 2.2.1. Revoir les modalités d’organisation des concours et examens.  
 

Il s’agit d’apporter des amendements au décret n°2-11-621 du 25 novembre 2011 fixant les 

modalités d’organisation des concours de recrutement dans les emplois publics en vue de : 

 

- Modifier l’article 5 dans le sens de la professionnalisation des épreuves à la lumière des 

exigences des emplois à pourvoir telles qu’elles sont définies dans les REC : le contenu de 

l’article doit être plus directif et avoir une portée normative ; 
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- Composition du jury (article 10) : prévoir que pour la désignation des membres des jurys, 

l’autorité administrative chargée de l’organisation du concours respecte, à partir de 2015 une 

proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. 

 
- Dans le cas de jurys composés de trois personnes, elle procède à la nomination d’une 

personne au moins de chaque sexe ; par alternance, une année deux femmes et un homme, 
l’année suivante deux hommes et une femme. 
 

- Eviter dans la mesure du possible que les jurys soient constitués d’un nombre impair pour 
garantir la parité ente leur membres ;  

 
- Etendre les mêmes mesures aux examens professionnels. 

 
- Formaliser les guides d’entretien de manière à proscrire certaines questions pouvant être 

utilisées au détriment des femmes candidates (Ex questions relatives à leur statut 
matrimonial, mariée ou non, nombre d’enfants…)    

 
Action 2.2.2. Opérationnaliser la procédure de l’entretien d’évaluation.  

 

Amender le décret n° 2-05- 1367 du 2 décembre 2005 fixant la procédure de notation et 

d’évaluation : 

 

En application du principe de reddition des comptes institué par la Constitution et en vue de 

développer la culture du résultat, il est nécessaire de responsabiliser chaque fonctionnaire dans la 

réalisation des objectifs qui lui ont été assignés, mesurés par des indicateurs de performance.  

 

A cet effet, il convient de modifier le décret susvisé, conformément à la proposition ci-dessus 

formulée de modification dans ce sens du SGFP en vue de préciser que l’entretien professionnel doit 

porter principalement sur : 

- les résultats professionnels obtenus par la ou le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui 

leur ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service 

dont ils relèvent ; 

- les objectifs assignés aux fonctionnaires pour l’année à venir et les perspectives 

d’amélioration de leur résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des 

perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; 

- la manière de servir de la ou du fonctionnaire ; le cas échéant, la manière dont ils exercent 

les fonctions d’encadrement qui leur ont été confiées ; 

- les besoins de formation de la fonctionnaire ou du fonctionnaire eu égard, notamment, 

aux missions qui leur sont imparties, aux compétences qu’ils doivent acquérir et à leur 

projet professionnel ;  

- leurs perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.  

 

Ces modifications sont de nature à objectiver les critères d’évaluation et à garantir par voie de 

conséquence l’égalité entre les fonctionnaires en matière d’appréciation de leur valeur 

professionnelle. Elles peuvent intervenir dès 2015. 
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Action 2.2.3. Prononcer des nominations équilibrées dans les fonctions supérieures.  

 

Réviser le décret n°2-12-412 du 11 octobre 2012 portant application des articles 4 et 5 de la loi 

organique n° 2-12 relative à la nomination dans les fonctions supérieures en vue de : 

 

- uniformiser et préciser davantage les critères de nomination en vue de faciliter  leur 

appréciation par les commissions de sélection et par le conseil du gouvernement : justifier 

d’un diplôme universitaire obtenu à l’issue de 5 années d’études après le baccalauréat ; être 

connu pour son intégrité et sa probité  en justifiant notamment de la jouissance  de ses droits 

civiques et le cas échéant, de la compatibilité des mentions portées au bulletin n° 2 de son 

casier judiciaire  avec l’exercice des fonctions, uniformiser les conditions d’expérience sur la 

base des indications des REC  qui serviront à l’identification objective des compétences 

requises pour l’exercice de ces  fonctions ; 

 
- disposer qu’en cas de carence de candidature ou de proposition formulée par la commission 

de sélection, l’autorité compétence proposera au chef du gouvernement une candidate et un 

candidat, sans ordre de prééminence, sauf en tant que mesure positive en faveur de la parité ; 

 

- traiter la mobilité comme une nouvelle nomination et la soumettre par conséquent à la 

procédure de sélection ;  

 

- spécifier que la commission de sélection doit être composée de 40% au moins de membres 

de chaque sexe. Si la commission de sélection est composée de trois membres, il doit être 

procédé à la nomination d’une personne au moins de chaque sexe et par alternance, une 

année deux femmes et un homme, une année deux hommes et une femme et éviter dans la 

mesure du possible que les jurys soient constitués d’un nombre impair pour garantir la parité 

ente ses membres ;  

 

- en application de la Constitution et à l’engagement du gouvernement de mettre en place des 

mesures de rattrapage en vue d’une représentation équilibrée des femmes et des hommes aux 

postes de responsabilité, arrêter, dans le décret, des objectifs chiffrés. Rappelons que la 

mesure 143 du plan gouvernemental pour l’égalité en perspective de la parité : 2012-2016 

«Plan ICRAM » prévoit l’accroissement du taux de représentativité des femmes dans les 

postes de responsabilité, à raison de 2% par an pour atteindre 22% en 2015. 

 

Action 2.2.4. Prononcer des nominations équilibrées dans les emplois de chefs de service et 

de division et emplois assimilés 

 

Réviser le décret n° 2-11-681 du 25 novembre 2011, notamment : 

- la composition de la commission de sélection (art.9) : préciser que l’autorité administrative 

compétente doit procéder à la nomination d’une personne au moins de chaque sexe ; 

- la mutation (art.13) : les nominations devant répondre aux exigences de l’emploi définies par 

les REC et à la nécessaire adaptation profils/compétences, il convient donc que la mobilité 

dans ces emplois soit soumise à la procédure de sélection. 

 

Action 2.2.5. Enoncer que les nominations dans les emplois de responsabilité dans les 

autres organismes du secteur public doivent être équilibrées :  
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Etendre les mesures proposées précédemment (1.1 à 1.5) aux établissements publics, aux 

collectivités locales, aux magistrats de l’ordre judiciaire, aux magistrats des juridictions financières, 

aux inspecteurs de l’IGAT et de l’IGF….. 

 
 
 Projet 2.3. Révision des textes complémentaires relatifs aux situations des 

fonctionnaires 
 

 
Objectif : Adapter les autres textes concernant les fonctionnaires aux exigences de l’IÉS 

 

Action 2.3.1. Inciter à la promotion de la représentation des femmes dans les organes de 

direction des syndicats : 

 

Insérer dans la législation relative aux syndicats professionnels des mesures incitatives en vue de 

promouvoir la représentation des femmes dans leurs organes de direction en agissant notamment 

sur les critères de représentativité et sur les subventions qui leur sont accordées par l’Etat. 

 

Action 2.3.2. Instituer l’égalité en matière de retraite 

 

- Modifier la loi  n°11-17 du 30 décembre 1971 instituant un régime de pensions civiles 

(art.37) en vue de faire bénéficier le conjoint survivant d’’une femme fonctionnaire ou agent 

des mêmes conditions de jouissance d’une pension de veuf que celles appliquées en faveur 

des veuves ; 

- Assouplir les conditions du bénéfice de la pension de veuve : supprimer la condition de 

durée du mariage et l’absence de remariage. 

 

Action 2.3.2. Enoncer des règles de conduite en faveur de l’égalité entre les femmes et les 

hommes fonctionnaires dans la Charte des services publics :  

 

Insérer dans  la charte des services publics prévue par l’article 157 de la Constitution des règles de 

conduite garantissant le respect par des administrations publiques, des régions et des autres 

collectivités territoriales et des organismes publics de l’égalité entre les fonctionnaires et agents 

femmes et  hommes,  afin d’affirmer la détermination  des autorités publiques  à rendre effectifs les 

principes d’égalité, de non-discrimination, de parité, d’impartialité et de neutralité portés par la 

Constitution et les conventions  internationales. 

 

Action 2.3.3. Activer l’adoption du projet de loi encadrant la gestion des associations des 

œuvres sociales des fonctionnaires afin d’assurer d’améliorer leur gouvernance et de favoriser, 

dans un cadre conventionnel, la coordination de leurs activités et la mutualisation de leurs moyens et 

d’ouvrir l’accès à leurs services aux fonctionnaires, membres des autres associations.  
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 Projet 2.4. Intégration du principe de l’égalité entre les fonctionnaires H/F dans 

le processus de GRH 

 

 

Objectif : 

 

L’action normative n’est pas à elle seule suffisante pour permettre l’IÉS, et aboutir au changement 

escompté des comportements et des pratiques de gestion. Aussi est-il nécessaire d’intervenir par des 

directives gouvernementales claires en faveur de la concrétisation sur le terrain des engagements pris 

et de la réalisation des objectifs fixés, en dressant des bilans réguliers des actions entreprises et de 

leurs résultats afin d’identifier les mesures à prendre, les orientations à reformuler et les efforts à 

accentuer. 

 

A cet effet, il est proposé qu’une circulaire du chef du gouvernement invite les chefs 

d’administration à engager un certain nombre d’actions : 

 

Action 2.4.1.Tenir compte de l’impact des projets de textes sur l’égalité entre les 

fonctionnaires H/F : 

 

Prendre en compte, dans leur champ de compétence, les enjeux d’égalité entre les femmes et les 

hommes, en particulier à l’occasion de la préparation des projets de textes législatifs ou 

réglementaires. D’une part s’assurer que les dispositions envisagées ne portent pas atteinte aux droits 

des femmes,  et garantissent l’égalité entre les femmes et les hommes  et d’autre part prévoir des 

dispositions spécifiques de nature à mieux garantir les droits des femmes et/ou à réduire des 

inégalités existantes entre les femmes et les hommes. 

 

Action 2.4.2. Professionnaliser les concours et examens : 

 

Cette action se décline en plusieurs mesures : 

- définir pour les concours et examens d’aptitude professionnelle des grilles d’évaluation des 

épreuves,  

- interdire toute question portant sur la vie personnelle des candidat(e)s,  

- rendre les membres des jurys comptables de leurs évaluations afin de s’assurer que les 

critères de sélection ne s’attachent qu’aux compétences et qualités des candidat(e)s et à leur 

adéquation avec  l’emploi,  la fonction, le corps ou grade concernés ; 

- rendre publics les résultats de l’étude des dossiers de candidatures (présélection) notamment 

les motifs de rejet ainsi que les notes finales attribuées par le jury. 

 

Action 2.4.3. Promouvoir les candidatures féminines : 

 

Encourager les candidatures des femmes aux postes de responsabilité, aux concours et examens 

professionnels, à la formation continue (mettre en place des mécanismes de coaching et de 

mentoring afin de combattre l’autocensure, prévoir une meilleure publicité des appels à candidature, 

des  avis d’organisation des concours et examens professionnels, prévoir des sessions de préparation 

et mettre à la disposition des candidat(e)s la documentation nécessaire…). 
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Action 2.4.4.Assurer la compatibilité de l’organisation des formations avec les contraintes 

familiales des fonctionnaires : 

 

- Veiller, afin de favoriser le parcours professionnel des fonctionnaires, à ce que les formations 

continues proposées aux femmes et aux hommes soient organisées au plus près des lieux de 

travail.  

- Veiller également à ce que les temps de formation proposés soient compatibles avec les 

organisations et rythmes de travail des bénéficiaires. Pour réduire la contrainte des 

déplacements, de développer des outils pédagogiques notamment, l’utilisation de formation à 

distance, lorsque l’objet et la nature de la formation le permettent, en complément avec des 

formations présentielles. 

 

Action 2.4.5. Etablir des situations comparées de l’égalité entre les fonctionnaires des deux 

sexes : 

 

Produire et présenter chaque année devant les Commissions administratives paritaires un rapport de 

situation comparée de l’égalité  des hommes et des femmes  fonctionnaires comportant des données 

relatives au recrutement, à la féminisation des jurys, à la représentation équilibrée aux emplois de 

responsabilité, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de 

travail, à la mobilité,  à la rémunération et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie 

personnelle. La synthèse de ces données fera l’objet du rapport gouvernemental qui sera présenté 

devant le CSFP et le Parlement. 

 

Action 2.4.6. Concrétiser juridiquement l’autorisation d’allaitement. Officialiser l’autorisation 

d’absence pour allaitement. 

 

Action 2.4.7.Engager les services à procéder obligatoirement aux entretiens d’évaluation : Se 

conformer aux dispositions du décret sur la notation et l’évaluation notamment en matière 

d’organisation des entretiens d’évaluation ;  

 

Action 2.4.8. Opérationnaliser les REC : 

 

 Procéder à la mise à jour des REC afin d’objectiver les compétences requises et les conditions de 

fonctions (exemple, les expressions « nombreux déplacements » et « grande disponibilité » doivent 

être précisées, et de les utiliser comme outil de base de la GRH ;  

 

Instituer un système de référencement des situations de travail au niveau opérationnel par la mise en 

place d’une cartographie des postes de travail correspondants aux emplois-types. 

 

Action 2.4.9. Assurer une meilleure articulation entre l’organisation du travail et les 

responsabilités familiales : Veiller à ce que les dispositifs d’organisation du temps de travail 

permettent une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle en mettant en 

place, au sein des services publics, d’ici 2016, des chartes du temps prenant en compte les nécessités 

d’organisation du travail et les souhaits des personnels, en concertation avec les représentants du 

personnel et les responsables hiérarchiques. Il s’agit notamment d’introduire plus de flexibilité dans 

l’aménagement des horaires du travail, éviter les réunions  avant 9 heures et après 18 heures, 
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combattre l’idée considérant le fait de travailler tard comme un gage de compétence, le mythe de 

l’urgence, l’exigence de  la disponibilité permanente  …. 

 

Action 2.4.10. Prévoir des possibilités de télétravail : Ouvrir d’ici 2016, la possibilité aux 

fonctionnaires d’exercer, sur demande, et après accord du chef de service, leurs fonctions dans le 

cadre du télétravail.17 

 

Action 2.4.11.  Mettre en place des services à la petite enfance : Imposer aux associations et aux 

fondations des œuvres sociales d’organiser un service de crèches en faveur des fonctionnaires dans 

le cadre notamment de coordination et de mutualisation de leurs moyens.  

 

Action 2.4.12. Organiser des formations aux enjeux de l’égalité : Organiser des sessions de 

formation des agents publics des deux sexes aux enjeux de l’égalité entre les fonctionnaires H/F, à la  

prévention des discriminations et des stéréotypes, plus particulièrement à l’ensemble des 

gestionnaires des ressources humaines, ainsi qu’aux cadres conduisant des entretiens professionnels 

d’évaluation. 

 

S’agissant de la formation des fonctionnaires nouvellement recrutés dans la fonction publique, celle-

ci doit être introduite dans le cadre des formations d’intégration et un module spécifique doit être 

ajouté dans les programmes des écoles de formation initiale. 

 

Action 2.4.13. Concevoir un guide pratique des concours et examens sensible à l’ES  :Mettre 

à la disposition des présidents et membres de jury un Guide pratique des concours et examens 

d’aptitude professionnelle à élaborer par le MFPRA,  en vue notamment d’une sélection répondant 

aux impératifs d’égalité, de non-discrimination, de parité, de justice, de transparence, plus 

professionnelle c’est-à-dire  moins académique, moins centrée sur les connaissances, mais davantage 

sur les compétences, les aptitudes et les potentiels ; 

 

Action 2.4.14. Inscrire l’égalité parmi les questions prioritaires du dialogue social : Inscrire à 

l’ordre du jour 4 du dialogue social les questions relative à l’égalité entre les femmes et les hommes 

fonctionnaires et la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée afin d’aboutir à un 

protocole d’accord marquant la volonté du gouvernement et des partenaires sociaux de progresser 

résolument vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique ; 

 
Sous réserve des propositions formulées ci-dessus à propos de la représentation équilibrée des 

femmes et des hommes aux postes de responsabilité, les mesures prévues au titre de l’action 2 

peuvent intervenir au cours des années 2015-2016. 

 

Action 2.4.15. Assurer l’égalité entre les agents des deux sexes dans les autres composantes 

du secteur public : Etendre  les mesures proposées précédemment aux établissements publics,  aux 

collectivités locales, aux magistrats de l’ordre judiciaire, aux magistrats des juridictions financières, 

aux inspecteurs de l’IGAT et de l’IGF….. 

 

Action 2.4.16. Produire un rapport gouvernemental annuel sur l’égalité dans le secteur 

public : Prévoir l’élaboration par le Gouvernement d’un rapport sur les mesures mises en œuvre 

                                                 
17«  Le télétravail désigne une organisation du travail qui permet d'exercer une activité en dehors des locaux de son employeur ou de son client grâce 
aux technologies de l'information et de la communication (Internet, téléphonie mobile, fax, etc.) » 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_du_travail
http://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9phonie_mobile
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pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce rapport annuel doit 

comprendre notamment des données relatives au recrutement, à la féminisation des jurys, à la 

représentation équilibrée aux emplois de responsabilité, à la formation, à la mobilité, au temps de 

travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l’articulation 

entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Ce rapport doit être présenté devant le Conseil 

supérieur de la fonction publique et faire partie des documents accompagnant le projet de loi de 

finances de l’année, soumis au Parlement.   

 
Indicateurs de l’axe : 
 

- Taux des femmes postulant aux différents concours, examens d’aptitude professionnelle et 

aux nominations aux postes de responsabilité ; 

- Taux des candidates retenues ;  

- Taux de femmes nommées dans les emplois et fonctions supérieurs ; 

- Taux des femmes bénéficiant des promotions de grade (après inscription au tableau 

d’avancement et après examen d’AP) ; 

- Taux des femmes participant aux différentes sessions de formation ; 

- Taux des femmes dans les différents corps. 

 

 
2.3. AXE STRATEGIQUE III 

 

Ancrage de l’égalité entre les sexes dans les pratiques, comportements et la 
culture organisationnelle de l’administration. 

 

2.3.1. Contexte et justificatif de l’axe 

Cet axe s’inscrit dans une double logique systémique et transformative des changements à 

promouvoir en termes d’ancrage de l’ÉS dans les pratiques, les comportements et la culture 

organisationnelle tout en prenant en considération les contraintes institutionnelles, les résistances au 

changement et les opportunités à saisir. Cette double logique repose sur une démarche transversale 

et interministérielle de l’IÉS et une démarche progressive conduite par le MFPMA.  

 

La démarche progressive s’impose par les exigences de la conduite de changement au niveau des 

aspects culturels qui s’inscrivent dans le moyen et le long terme quand il s’agit « de l’ancrage de 

l’égalité entre les sexes dans les pratiques, comportements et la culture organisationnelle de 

l’administration » objet de cet axe.  

 

Ainsi, il s’agit de l’enclenchement d’un processus de changement planifié et progressif de la culture 

organisationnelle et individuelle et par conséquent des comportements et pratiques institutionnels et 

individuels.  

 

Un tel changement exige l’adoption d’actions et mesures permettant l’évolution des structures et du 

fonctionnement de la FP dans le cadre d’une culture organisationnelle sensible à la parité et à 

l’égalité des chances entre les hommes et les femmes fonctionnaires et en mesure de déceler et 

contribuer à contrer les résistances ambiantes. 
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Le principal critère sur la base duquel cet axe a été identifié est son impact structurant sur l’ensemble 

des politiques et programmes, pratiques et comportement du secteur. Sachant que la culture 

organisationnelle s’inscrit dans la structure même des organisations, elle détermine la façon d’agir et 

en fournit-les raisons.18 

 

La culture organisationnelle, peut être définie comme l’ensemble des règles d’une organisation 

(institution privée ou publique..), des valeurs partagées, la manière dont elles sont perçues et  

véhiculées et la manière commune d’aborder les problèmes. Elles peuvent être inscrites dans une 

charte. La culture caractérise l’entreprise et la distingue des autres, dans son apparence mais surtout, 

dans ses façons de réagir aux situations courantes de la vie de l’organisation comme la manière de 

gérer et de traiter les problèmes des ressources humaines et d’adopter ou de rejeter les valeurs 

égalitaires. 

 

La culture organisationnelle est constituée par « l’ensemble des éléments particuliers qui expliquent 

les bases du fonctionnement d’une organisation. Elle est, dans un certain sens, un ensemble de 

valeurs, de mythes, de rites, de tabous et de signes partagés par la majorité des intervenants19 »  

 

C’est ainsi que les pratiques institutionnelles et individuelles ainsi que les comportements et attitudes 

par rapport aux rôles, droits, responsabilité et opportunité des femmes et des hommes influencent et 

alimentent la culture organisationnelle. Cette dernière détermine également et oriente les pratiques et 

comportements individuels  

 

Comme le démontre le diagnostic de la première phase de cette étude, et à l’instar d’autres 

organisations, la FP subit autant qu’elle ne renforce les stéréotypes présents dans la société. Les 

images réductrices des femmes ont tendance à être intériorisées par les personnes et sont sources de 

préjugés et d’autocensure.  

 
Cela se matérialise notamment par l’absence ou le manque de projection pour les femmes sur 
certaines fonctions et postes de décision.  
 
Le caractère récurrent d’idées reçues explique aussi le maintien de discriminations à l’encontre des 
femmes, ce qui constitue une source d’inégalité et de mal-être. 
 

Eu égard à ces arguments, cet axe stratégique se fonde aussi sur le constat que l’administration 

publique elle-même est un milieu non-neutre par rapport aux questions de l’égalité homme/femme 

dans le sens qu’elle reflète, d’une façon plus ou moins importante, les rôles et relations de genre 

construits dans la société. 

 

L’adoption du PSMT par le MFPMA et des plans stratégiques à moyen terme par plusieurs autres 

ministères depuis le début des années 2000 a enclenché le processus d’IÉS.  Plusieurs avancées ont 

été enregistrées. Néanmoins les résistances liées à l’ÉS, particulièrement d’ordre culturel et 

comportemental, perdurent dans la fonction publique.   

 

Dans le but de contrecarrer ces résistances, plusieurs initiatives ont vu le jour. Nous citons 

notamment :  

                                                 
18 Voir « Culture, Egalité entre les sexes, et coopération au développement : des questions soulevées » ACDI, CIDA, p 1  
19Thévenet M., La culture d'entreprise, Collection Que sais-je?, numéro 2756, Presses Universitaires de France, 1re édition, 1993,  p.3. 
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- La charte de l’image de la femme dans les médias 

- La plateforme citoyenne pour la promotion de la culture des droits de l’Homme élaborée par le 
CNDH en 2007 

- Le Ministère de la Communication a réalisé dans le cadre de son programme stratégique à 
moyen terme  une étude initiée par la HACA au sujet des « attentes de la femme marocaine en 
matière de représentation de son image dans les medias audiovisuels »   

 
La nouvelle stratégie d’IÉS dans la FP du MFPMA  et son  axe III dédié à  «  l’ancrage de l’ÉS  dans 

les pratiques, comportements et la culture organisationnelle de l’administration »  s’inscrivent dans le 

cadre de la Constitution marocaine de 2011 et des engagements internationaux et nationaux  du 

pays. 

 

Le constat réalisé nous enseigne qu’en dépit des avancées enregistrées en matière de l’ÉS dans la 

fonction publique, les résistances et les clichés liés à la perception stéréotypée des rôles et 

responsabilités des deux sexes persistent.   

 

Les mesures liées à l’intégration et l’ancrage de l’ÉS dans les comportements, pratiques et culture 

organisationnelle, notamment par l’adoption de bonnes pratiques comportementales qui 

permettront de dépasser les stéréotypes sexistes, ont été retenues et identifiés par  l’étude 

diagnostique parmi les leviers à mobiliser pour promouvoir l’égalité entre les agents dans 

l’administration publique. Ceci ne peut se réaliser que par l’adoption  de mesures  concrètes et la 

mise en place des actions et des mesures de prévention des discriminations et celles 

d’accompagnement afin de garantir l’application effective des principes d’égalité et d’équité dans la 

fonction publique.  

 
Même si l’égalité est reconnue et consacrée par les textes, l’enjeu principal comme le souligne la 

CEDAW ainsi que l’article 6 de la constitution, est de passer d’une égalité formelle à une égalité 

effective entre les femmes et les hommes.  

 

Cette effectivité ne peut se concrétiser sans renforcer le processus de changement des mentalités 

notamment par  la conscientisation des différents acteurs et intervenants dans le MFPMA et dans les 

ministères et par l’assimilation des enjeux de l’ÉS et des conséquences négatives des préjugés et 

stéréotypes sexistes. Ces conséquences portent atteinte particulièrement aux femmes fonctionnaires 

mais également aux rapports hommes/femmes,  à la cohésion et au processus de modernisation et 

de démocratisation de la FP qui ne peut aboutir sans le respect de la dignité et des droits 

fondamentaux des femmes fonctionnaires. 

 

Le diagnostic a également dégagé que bien que la volonté politique ait été exprimée au plus haut 

niveau et que le processus d’IÉS ait été enclenché au MFPMA et au sein de plusieurs autres  

ministères, le niveau d’appropriation généralement atteint ainsi que celui de l’ancrage du processus 

d’institutionnalisation de l’ÉS dans les mécanismes organisationnels, les pratiques et la culture 

organisationnelle de la FP restent en deçà des attentes. 

 

Une plus grande compréhension, appropriation et par conséquent une adhésion effective des 

décideurs,  responsables, cadres,  personnel et différents acteurs des deux sexes aux valeurs de  l’ÉS 

a été identifiée et considérée  indispensable à l’enracinement du processus d’IÉS au sein de la FP.  
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Cette appropriation et par conséquent adhésion éclairée  au processus de l’IÉS ne pourra gagner du 

terrain sans l’ancrage des valeurs égalitaires dans les pratiques, comportements et la culture 

organisationnelle de l’administration notamment par des actions de communication et de 

conscientisation et par  le renforcement des capacités et compétences des différents acteurs et 

intervenants. 

 

A cet effet, en plus des mesures spécifiques à la mise en place des actions des projets de cet axe, des 

moyens et outils favorisant le processus d’intégration et d’ancrage de l’égalité entre les sexes dans les 

pratiques, les comportements et dans la culture organisationnelle de l’administration sont proposés 

pour soutenir la mise en œuvre des différents projets. Il s’agit notamment de : 

 

- la mobilisation et le déploiement des ressources humaines et matérielles nécessaires,  

- la production systématique des données sexospécifiques, 

- la conduite d’audits organisationnels selon l’approche genre afin de déceler les pratiques 

organisationnelles qui freinent en particulier les femmes, assortis de proposition de plans 

d’action pour les dépasser 

- l’adoption des indicateurs et l’instauration de la culture d’évaluation et de suivi des 

différentes  actions et mesures de mise en œuvre. 

- Le renforcement des capacités et accompagnement-conseil des mécanismes 

organisationnels chargés de l’IÉS tout au long du processus d’IÉS ( le coaching d’équipes 

et le pilotage …) en dotant le MFPMA d’une expertise genre externe pour accompagner le 

ministère et lui fournir l’appui technique nécessaire pour l’implantation et la mise en œuvre 

des actions et activités et favoriser l’ancrage de l’égalité, la parité et la non-discrimination 

dans les pratiques, comportements  et la culture organisationnelle. 

- L’accompagnement-conseil externe de l’ONU Femme appuiera le MFPMA dans la 

traduction dans la pratique de l’égalité entre les femmes et les hommes. 

- Le renforcement du partenariat avec les acteurs qui œuvrent dans le domaine de l’égalité  

H/F en général et les aspects culturels en particulier, dont les structures étatiques et les 

bailleurs de fonds 

 

2.3.2. Objectifs de cet axe 

Cet axe vise principalement à mettre en place des mesures favorisant l’ancrage de l’ÉS dans les 

pratiques, les comportements et la culture organisationnelle de l’administration. 

 

2.3.3. Finalité et but de l’axe. 

La finalité de cet axe est de rendre la culture individuelle et organisationnelle dans la FP plus  

favorable  à l’ÉS par IÉS dans les pratiques, comportements et la culture organisationnelle et  par la 

réduction des stéréotypes et préjugés sexistes et par conséquent l’émergence d’un changement 

progressif des pratiques, comportements et de la culture organisationnelle de l’administration en 

faveur de l’égalité. 

 

Le but poursuivi est celui d’ une meilleure compréhension et appropriation des valeurs égalitaires et 

leur traduction dans les pratiques, comportements et la culture organisationnelle par le renforcement 

des capacités institutionnelles notamment par le biais de la communication et du renforcement des 
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compétences des décideurs, responsables, fonctionnaires ainsi que des différents acteurs et 

intervenants des deux sexes dont les membres des structures dédiées à l’IÉS. 

 

2.3.4. Résultats escomptés de cet axe 

Les résultats attendus de cet axe de la SIES sont d’abord la réalisation d’un diagnostic et des mesures 

visant la réduction des stéréotypes sexistes et le renforcement des capacités pour la contribution à 

l’ancrage des valeurs égalitaires dans les pratiques, comportements et la culture organisationnelle de 

l’administration sont mises en place dans MFPMA et dans les ministères 

 

Les effets escomptés sont qu’un plan de communication est mis en place par le MFPMA et les 

capacités et les compétences des différents acteurs et intervenants au MFPMA et dans les autres 

ministères sont renforcées et qualifiées à une meilleure appropriation de l’ÉS, contribuant à la 

réduction des stéréotypes sexistes et à l’ancrage des valeurs égalitaires dans les pratiques, 

comportements et la culture organisationnelle de l’administration. 

 

2.3.5. Projets et activités à déployer 

 
Cet axe se décline en trois projets :  
 
 
 Projet 3.1. Réalisation d’un diagnostic des préjugés, pratiques et comportements 

défavorables à l’ÉS 
 

 
Tout au long du diagnostic, l’accent est mis sur le poids des résistances à l’ÉS liées principalement  

aux préjugés, stéréotypes à l’encontre des valeurs égalitaires dans la FP. A cet effet, il sera procédé 

dans le cadre de cet axe à l’identification des résistances et préjugés récurrents qui alimentent et 

justifient les résistances aux valeurs égalitaires.  

 

Le sexisme est une attitude discriminatoire adoptée en raison du sexe. C’est le résultat d’une 

construction sociale. Il se base sur  l’idée selon laquelle les caractéristiques différentes des femmes et 

des hommes impliqueraient l’attribution de rôles, de droits, de devoirs inégalitaires et d’une position 

sociale inférieure des femmes dans la société et le milieu professionnel, construction limitant par là 

même le développement de l’individu sur le plan personnel, affectif, social et professionnel.   

 
Objectifs 
 
Ce projet vise à identifier les principaux stéréotypes et préjugés sexistes et mettre en place des 

mesures pour réduire les résistances à l’ÉS dans les pratiques, comportements et la culture 

organisationnelle et contribuer à déconstruire progressivement les pratiques et comportements 

sexistes dans la FP. 

 
Mesures et actions de mise en place : 
 
Action 3.1.1. Réaliser une étude CAP (connaissances, attitudes, perceptions, pratiques) en 

matière des inégalités relatives aux sexes dans la FP.  Des termes de références  précis et 

exigeants seront élaborés pour la concrétiser. 
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Il s’agit d’effectuer une étude qualitative sur les connaissances, attitudes et pratiques en matière d’ÉS. 

Il s’agit et particulièrement d’ : 

 

- évaluer les connaissances, attitudes et pratiques en matière d’ÉS. 

- identifier et analyser les facteurs pouvant influencer les connaissances, attitudes et pratiques 

concernant l’ÉS. 

- évaluer le niveau de connaissances et les perceptions des fonctionnaires et des usagers 

concernant les droits en matière d’ÉS. 

- évaluer l’écart entre la connaissance, la perception de ces droits et les droits tels qu’ils 

existent dans la pratique et les textes. 

- identifier et analyser les facteurs pouvant influencer les connaissances et perceptions des 

droits en matière d’ÉS. 

- identifier et analyser les facteurs pouvant influencer l’exercice des droits en matière d’ÉS. 

- analyser dans quelle mesure l’information et la communication influencent la capacité des 

femmes et des hommes à connaître, respecter et à exercer leurs droits en la matière. 

 

Action 3.1.2. Elaborer et mettre en œuvre un plan d’action opérationnel par rapport aux 

recommandations de l’étude CAP. Le Plan d’action a pour objet : 

- la concrétisation de la prise en compte systématique des connaissances, attitudes, 

perceptions, pratiques en matière d’ÉS afin de corriger et réduire les préjugés sexistes et 

promouvoir les objectifs d’amélioration de l’égalité des sexes et son ancrage dans les 

pratiques, comportements et culture organisationnelle ; 

- l’énumération, la diffusion et la mise en œuvre d’outils pour la concrétisation des mesures 

proposées. 

 

Action 3.1.3. Réaliser des outils de bonnes pratiques de l’ÉS au sein de la FP. Il s’agit de 

concevoir, élaborer et diffuser différents outils tels que guide, manuel, pacte ou charte de bonnes 

pratiques à suivre et des pratiques et comportements à proscrire en matière d’ÉS dans la FP.  

 

Ces outils faciliteront la diffusion des bonnes pratiques pour déclencher le processus de changement 

de paradigme. Concevoir ces outils revient à choisir des valeurs, des normes, des représentations sur 

lesquelles se fondent les espérances d’assurer la cohésion sociale dans la fonction publique autour de 

l’ÉS et l’harmonie des rapports entre les hommes et les femmes.  

 

La consolidation des bonnes pratiques et des expériences des différents départements ministériels  

permet la mise en place des mesures de redressement pour éliminer les causes systémiques de 

discrimination en matière d’ÉS. 

 

Pour la concrétisation de ces mesures, il importe de mettre en place des actions de suivi, d’évaluation 

et de mise œuvre des résultats de l’étude et de son plan d’action. La mise en place d’actions 

d’accompagnement-conseil en méthodes de repérage des représentations sexistes dans les 

programmes, et les outils de communication et la mise au point de mécanismes pour contrer les 

résistances, développer des argumentaires en IÉS pour la direction et  le ministère, tout en veillant à 

la mobilisation des ressources humaines et matérielles nécessaires.  
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 Projet 3.2. Mise en place d’un plan de communication en phase et en cohérence 
avec la stratégie de l’institutionnalisation de l’ÉS dans la FP 

 

 
Objectif :  
 
Ce projet a pour objectif d’agir et de contribuer à changer les pratiques, les attitudes, comportements 

et  la culture organisationnelle de l’administration en faveur de l’ÉS par la mise en place d’un plan de 

communication lié à l’ancrage de l’ÉS dans les pratiques, comportements et la culture 

organisationnelle de l’Administration.  

 
Mesures et actions de mise en place : 
 
Pour réaliser cet objectif plusieurs mesures seront mises en place.  

 

Action 3.2.1. Elaborer un plan de communication lié à l’ancrage de l’ÉS dans les pratiques, 

comportements et la culture organisationnelle de l’Administration.   

 

L’ampleur que pourra prendre la dynamique d’IÉS dans la fonction publique appellera 

inéluctablement à développer plusieurs canaux de communication. C’est dans cet esprit que s’inscrit 

la mise en place d’un plan de communication qui trouve sa justification dans la nécessité de fournir 

aux différents publics cibles un meilleur accès à l’information et aux bonnes pratiques liées aux 

problèmes d’égalité des sexes. Un plan de communication adapté doit être développé pour impliquer 

et informer les différentes catégories de populations cibles. 

 

Action 3.2.2. Revoir et adopter une terminologie non sexiste et adaptée pour désigner les 

concepts d’ÉS 

 

Le choix des mots et du langage est indubitablement important car il conditionne la représentation 

qu’on a de la personne, en l’occurrence des femmes et des hommes. Le principal objectif de cette 

action est de proposer une terminologie arabe et française commune en matière d’égalité hommes-

femmes et des droits des femmes. A cet effet, un lexique doit être développé et mis à la portée des 

administrations présentant les principales notions et informations en matière d’égalité des sexes en 

définissant et illustrant les principaux concepts et images utilisés dans le champ de l’administration 

publique. Il doit proposer en outre des équivalents terminologiques arabes aux termes français et 

anglo-saxons les plus répandus et les plus équitables sur la question. Il doit offrir également 

l’opportunité à tous les fonctionnaires de se familiariser avec la problématique du genre et de l’ÉS et 

de s’initier à la réflexion sur les questions y afférentes.  

 
Action 3.2.3. Instituer un prix de l’ÉS dans les administrations publiques marocaines pour 

les ministères qui ont adopté les meilleures pratiques de parité, de non-discrimination et de 

l’ÉS. 

 

A l’instar d’autres pays20, il s’agit de récompenser les administrations qui ont mis en place des actions 

en faveur de l’égalité entre les agents, femmes et hommes dans l’administration publique. Ces prix 

mettent en exergue les efforts que les femmes et les hommes mènent en faveur de l’ÉS. 

 

                                                 
20L’APEC française a créé en 2011 les Trophées de l’Egalité Femme-Homme 
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Cette distinction peut encourager et inciter  les différents départements à rivaliser en agissant sur les 

pratiques et comportements inégalitaires dans leurs départements respectifs.  

 

Trois grands critères peuvent guider le jury dans son processus de sélection de bonne pratique visant 

l’égalité des sexes : 

 

- Ayant prouvé sa pertinence stratégique comme le moyen le plus efficace pour atteindre 
l’objectif d’égalité des sexes,  

- Ayant été adoptée avec succès et a eu un impact positif sur les femmes fonctionnaires, 
- Etant reproductible et adaptable : Une «bonne pratique» doit avoir un potentiel de 

reproductibilité et doit donc pouvoir être adaptée à des objectifs similaires dans des 
contextes différents. 

 

Action 3.2.4. Identifier et utiliser des canaux de communication et d’information ainsi que 

des supports d’informations et de communication permettant la diffusion de la culture égalitaire 

particulièrement : 

- Bulletins d’information électronique et papier présentant en textes courts de nouvelles 

représentations relatives aux femmes : parcours professionnels de femmes hors des 

sentiers battus, témoignages de femmes responsables… 

- Sites des ministères, médias, affiches, support électronique, vidéo sur les sites intranet des 

ministères/réseaux sociaux, newsletter, notes des ministres aux fonctionnaires 

- Outils multimédia présentant des femmes et des hommes parlant de leur métier au 

quotidien. Cet outil vise à lutter contre les stéréotypes concernant les métiers en 

questionnant certaines idées reçues sur le contenu réel des emplois dans l’administration, 

leurs conditions d’exercice et les itinéraires pour y accéder. Il situe le métier dans la 

globalité d’un projet de vie. Les portraits proposés n’ont pas pour objectif de susciter des 

vocations pour les métiers présentés, mais bien d’analyser ce qui motive un choix 

d’orientation, un choix professionnel : les freins, les déclencheurs, les stéréotypes, 

l’articulation vie personnelle/vie professionnelle. 

 

Action 3.2.5. Centraliser, et diffuser des informations, statistiques, rapports et études  

réalisés en matière d’ÉS dans la FP.  

 

Ces mesures contribueront à moyen et à long terme à agir sur les pratiques et comportements et 

contribueront à une prise de conscience et par conséquent au changement des mentalités et de la 

culture, aussi bien individuelle qu’organisationnelle et progressivement au changement et à l’ancrage 

progressifs des valeurs égalitaires attendus dans la fonction publique. La concrétisation de ces 

différentes mesures est au cœur des changements qui sont recherchés.  

 

D’autres initiatives à même d’appuyer la réalisation des objectifs escomptés seront adoptées à savoir  

- disséminer la Charte de l’image de la femme dans les médias et son opérationnalisation.  

- établir et présenter un bilan annuel de la progression  de la stratégie d’IÉS dans la FP et 

priorisation des projets 

- saisir l’occasion de la journée internationale et nationale de la femme et de la journée de la 

fonction publique pour notamment : 

o produire et présenter au niveau de chaque ministère un rapports de situation 

comparé des pratiques, comportements et culture organisationnelle, des témoignages 
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et des productions artistiques en lien avec les pratiques, comportements et culture 

organisationnelle favorables ou réfractaires à l’ÉS. 

o la coordination, mutualisation, partage et communication des expériences et des 

bonnes et « mauvaises » pratiques en matière de l’ÉS dans la FP et leur généralisation 

permettra d’optimiser la réalisation des résultats escomptés. 

 

En plus du MFPMA, à qui incombe la charge de la réalisation des différents projets de la SIES,  les 

autres ministères, et particulièrement le ministère de la communication est habilité à jouer un rôle 

important dans l’atteinte des objectifs de ce projet notamment en mobilisant les institutions qui sont 

sous sa tutelle et  le secteur de l’audiovisuel en général.   

 

 
 Projet 3.3. Renforcement des capacités et compétences des décideurs, des 

intervenants: (gestionnaires RH et COM, médias,…) et des responsables et 
fonctionnaires dans les ministères en matière de l’ÉS dans les pratiques, 
comportements et la culture organisationnelle de l’administration. 

 

 
Objectif   
 
Ce projet a pour objectifs de : 

- appuyer les projets novateurs et les bonnes pratiques en matière d’ES 

- maitriser les concepts et s’approprier les outils d’ancrage de l’ÉS dans les pratiques, 

comportements et culture organisationnelle de l’administration  

- mettre à niveau et renforcer le leadership et les connaissances,  et appropriation de  l’IÉS des 

entités et structures dédiées à l’IÉS au MFPM et dans les autres départements  

- développer des actions d’accompagnement conseil et d’une expertise genre 

 

Mesures et actions de mise en place : 
 
Des mesures seront adoptées pour permettre d’assoir et de réaliser cet objectif à savoir :  
 
Action 3.3.1. Soutenir les projets novateurs, études et initiatives créatrices permettant de 

renforcer l’ÉS par le FOMAP21. Selon les textes actuels, lesprojets de financement proposés par les 

départements ministériels portent sur la réalisation de toute étude ou action ayant un impact sur la 

modernisation de l’administration publique, l’amélioration de la gestion des ressources humaines, la 

réorganisation et 1’allègement des structures administratives, la simplification et l’harmonisation des 

procédures administratives ainsi que le développement de l’administration électronique. 

 

Dans ce but, il y a lieu de prévoir aussi le financement de projets visant l’ÉS et la promotion des 

carrières féminines dans l’administration publique. Il est avéré que la mise en œuvre de l’ES dans 

l’administration publique n’est pas seulement une question statutaire, elle se justifie également du 

point de vue du service public et de la gestion du bien public.  

 

Action 3.3.2. Elaborer et programmer un plan de formation pour renforcer la connaissance 

et sensibiliser les acteurs dans l’administration publique.  

                                                 
21 La loi de finances n° 26-04 pour l'année budgétaire 2005, promulguée par dahir n° 1-04-255 du 26 Kaâda 1425 (29 décembre 2004) (article 36) 
Le décret n° 2.05.1484 du 20 kaâda 1426 (22 décembre 2005) relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité interministériel 
chargé de l'examen des projets soumis au financement du "Fonds de Modernisation de l'Administration Publique" 
Circulaire du premier  ministre n° 1/2006 du 15 moharemm 1427 (14 févier 2006) relatif au compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds de 
Modernisation de l'Administration Publique" (en arabe). 
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Cette action est déclinée en plusieurs activités : 

 

- Développer un programme de formation et organiser des sessions de sensibilisation 

et de plaidoyer sur l’ÉS à l’intention des décideurs et du top manager. Compte tenu de 

leur calendrier souvent chargé, des contenus, et des supports  novateurs  et adaptés seront 

préparés pour ces sessions de formation de sensibilisation et de plaidoyer utilisant des études 

de cas, témoignage, reportages pertinents et de courte durée au sujet des enjeux et des défis 

de l’ÉS,  les bonnes et mauvaises pratiques et leur répercussions sur les rapports de genre et 

sur  la cohésion et la réalisation des objectifs et des engagements de l’IÉS dans la FP. 

 

Dans ce sens, il opportun de préparer et réaliser  des contenus et  des supports novateurs et 

adaptés pour les sessions de formation, de sensibilisation et de plaidoyer en faveur des 

décideurs et du top manager (études de cas, témoignage, reportage…). 

 

- Elaborer et programmer un plan de formation obligatoire relatif à l’ÉS dans la FP et 

à la déconstruction des stéréotypes de genre dans les plans de formation pour tous 

les responsables et les fonctionnaires des ministères. Les stéréotypes liés au genre, 

surtout pour les femmes actives dans l’administration publique, sont la pierre angulaire de 

l’existence et de la persistance d’inégalités en termes d’opportunités d’emploi, de carrière et 

de conditions de travail. 

 

Il est crucial de former les acteurs de l’administration publique pour briser le cercle vicieux 

des discriminations fondées sur le genre et des stéréotypes liés au genre. La formation 

continue programmée généralement semble perpétuer une approche apparemment neutre, 

mais non révélatrices des inégalités et non exemptes de sexisme.  

 

- Dispenser la formation relative à l’ÉS dans la FP et à la déconstruction des 

stéréotypes de genre pour tous les responsables et les fonctionnaires des ministères. 

Particulièrement pour les jeunes recrues, afin d’éviter les stéréotypes sexistes dès l’entrée 

dans l’administration et accroître la prise de conscience et la compréhension de l’égalité H/F 

dans le milieu de travail 

Ces formations seront  dispensées obligatoirement aux fonctionnaires des deux sexes tout en  

tenant compte des spécificités propres à chaque département ministériel et en les adaptant 

aux niveaux des différents publics cibles. Le montage de chaque formation doit être précédé 

d’une rencontre d’identification des besoins des bénéficiaires.  

 

Il s’agit notamment de prévoir des sessions de formation pour la formation des formateurs 

sur les concepts et les pratiques de l’ES dans l’administration et d’inscrire au courant des 

mois de mars et d’octobre des semaines de sensibilisation sur l’ES dans l’administration. 

 
Action 3.3.3. Elaborer et programmer des sessions de formation en  développementdu 

leadership, ÉS, IÉS, repérage et  déconstruction des stéréotypes de genre pour les entités et 

structures dédiées à l’IÉS au MFPMA et dans les autres départements et les faire bénéficier 

de l’accompagnement conseil. 

 

L’objet des différentes formations doit permettre une meilleure appropriation des concepts et des 

enjeux de l’ÉS tout en mettant l’accent sur la manière dont les pratiques, comportements et la 
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culture organisationnelle au sein de l’administration peuvent consacrer l’inégalité et par conséquent 

discriminer et désavantager les femmes. Des méthodes pédagogiques actives seront adoptées  

(simulations, jeux de rôles, exercices pratiques…) pour une meilleure efficacité des apprentissages. 

 

La formation sera dispensée et  portera également sur la gestion axée sur les résultats, les techniques 

de pilotage de projet et sur le réseautage.    

 

Les membres de ces entités ciblées bénéficieront d’un accompagnement conseil régulier à l’occasion 

de la réalisation des projets de la dite stratégie et pendant leurs réunions périodiques durant l’année 

2015 pour développer leur capacité de veille et de conduite du changement et leur permettre  

l’appropriation de l’ÉS non pas seulement en tant que simple outil conceptuel mais en tant que 

mode d’action pour le changement  des pratiques des comportements,  des structures et de la culture 

organisationnelle et par conséquent le développent d’une expertise genre pour l’atteinte de l’ancrage 

de l’égalité dans la culture individuelle et organisationnelle au sein de la FP.   

 

Une ressource externe qualifiée sera recrutée pour la période de la réalisation de la stratégie de l’ÉS 

pour accompagner la mise en place de la stratégie de l’IÉS du MFPRA et le développement de 

l’expertise genre au sein du ministère.  

 

Un accompagnement-conseil externe de l’ONU Femme appuiera le MFPMA. 

 

Il est proposé d’élaborer des grilles de suivi et d’évaluation des différentes sessions de formation de 

sensibilisation et de plaidoyer. 

 
 
  



3. PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE IÉS 

 

 

Le Plan de mise en œuvre expose des mesures et des étapes de mise en œuvre pour la période 2015-2018 

Présentation du plan de mise en œuvre 

Le but de cette démarche est de: 

- Planifier la mise en œuvre des actions correctives. 

- Mettre en œuvre les actions planifiées 

- Désigner systématiquement un porteur et une date de réalisation pour chaque action. 

- Organiser un suivi de la mise en œuvre des actions. 
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 Axe stratégique I : Mise en place et renforcement des structures dédiées à la promotion de l’égalité et la prise en compte de   
l’égalité des sexes dans la fonction publique.   

 

  Professionnelle 
Objectif : Créer au sein du MFPMA des organes et mécanismes dédiés à l’approche ÉS et d’inciter les départements ministériels à se doter de 
structures dédiées à l’ÉS. 

PROJETS OBJECTIFS 
ACTIONS  

ET MESURES DE MISE EN PLACE 
INDICATEURS Resp 

ÉCHEANCIER 

2015 2016 2017 2018 
    Projet 1.1. Standardisation et officialisation         
d’un  mécanisme dédié à l’intégration de 
l’égalité des sexes dans la Fonction publique. 

Créer au sein du MFPMA un 
organe dédié à l’approche ÉS  

Action 1.1.1.Mettre en place une structure ES au 
sein du MFPMA rattachée au SG 

Réorganisation de la 
structure actuelle 
Affectation de personnel 
qualifié  

MFPMA X    

Action 1.1.2.Mettre en place une structure IÉS 
dans chaque département ministériel 

Nombre de création de 
structures dans les 
ministères  

MFPMA X    

Projet 1.2. Officialisation du Réseau de 
Concertation Interministériel (RCI) en 
matière d’égalité des sexes dans la 
fonction publique 

Mieux positionner le RCI en tant 
qu’organe interministériel afin 
d’assurer sa pérennité et raffermir le 
positionnement du réseau dans le 
paysage administratif.  

Action 1.2.1. Initier un texte définissant les 
attributions et la composition du RCI. 

Adoption du texte de 
création à la fin de l’année 
2015. 

MFPMA X    

Action 1.2.2. Elargir les compétences du RCI aux 
aspects organisationnels 

Les attributions du RCI 
sont bien définies dans le 
texte de création 

MFPMA X    

Projet 1.3. Opérationnalisation de 
l’observatoire de l’égalité Homme/ 
Femme dans la Fonction publique 

Effectuer un suivi institutionnel des 
actions liées à l’égalité et à la parité 
homme femme dans 
l’administration publique 

Action 1.3.1. Initier sans délai un projet de texte 
de création de l’Observatoire (Décret ou Arrêté) 
et le mettre dans le circuit pour adoption 

Adoption du texte de 
création au terme de 
l’année 2015. 

MFPMA X    

Action 1.3.2. Rendre explicitement visible 
l’Observatoire 

Création de site web 
Réalisation des 
publications 

MFPMA X    
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Axe stratégique II :  
Intégration du principe de l’ÉS dans le dispositif juridique et en particulier le processus de gestion des ressources humaines  

 

Objectif : Introduire dans les textes juridiques et les pratiques de GRH des règles et des mécanismes répondant aux impératifs de l’ÉS. 

PROJETS OBJECTIFS 
ACTIONS  

ET MESURES DE MISE EN PLACE 
INDICATEURS Responsable 

ÉCHEANCIER 

2015 2016 2017 2018 

Projet 2.1. Mise en 
place des règles et 
des mécanismes 
d’IÉS dans le cadre 
de la refonte du 
SGFP 

Apporter au SGFP les modifications 
nécessaires pour répondre aux impératifs 
d’une égalité  effective entre les 
fonctionnaires femmes et hommes 

Action 2.1.1 : Interdire toute distinction ou 
discrimination, directe ou indirecte, dans le SGFP.  

     -Ediction des normes 
statutaires préconisées      

   
MFPMA X X   

Action 2.1.2.  disposer expressément que le 
recrutement dans les emplois publics a lieu selon le 
critère du mérite   

-Taux des femmes postulant 
aux différents concours,  
- Taux des candidates  
retenues  

MFPMA X X   

Action 2.1.3. Procéder à l’évaluation des 
fonctionnaires sur la base de la réalisation des 
objectifs  
 

- Ediction de la directive     
gouvernementale  
- Nombre de cas non 
conformes à la directive           

MFPMA 
 

X 
 
 
 

   

Action 2.1.4. Sanctionner tout agissement de 
violence  basée sur le genre et  de  harcèlement 
moral ou sexuel 

- Nombre de conflits 
portant sur ce genre   
d’agissements 
 

MFPMA X X   

Action 2.1.5. Assurer une représentation équilibrée 
des hommes et des femmes dans les fonctions 
supérieures notamment par la mise en place de 
mesures positives temporaires 

 - Taux de femmes 
nommées dans les fonctions 
supérieures  
 

Primature + toutes les 
administrations 

X X X X 

Action 2.1.6. Inscrire l’égalité H/F à l’ordre du jour du 
dialogue social 

-Nombre de mesures 
concernant l’égalité H/F 
retenues dans les protocoles 
d’accords 
 

Primature +MFPMA + 
autres ministères 

X X X X 

Action 2.1.7. Assurer une représentation équilibrée 
entre les deux sexes dans les organes de participation    

  - Taux de femmes dans les 
organes de  participation                                         Primature + toutes les 

administrations 
X X X X 

Action 2.1.8. Garantir une représentation équilibrée 
dans les jurys et les commissions de sélection                                                

-Taux de femmes dans les 
jurys et  les commissions de 
sélection       

Primature + toutes les 
administrations 

X X X X 

Action 2.1.9. Agir pour une conciliation  entre la vie 
personnelle et familiale    

 - Mesures (nombre et 
nature) prises à cet effet 

MFPMA + toutes les 
administrations 

X X X X 
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Projet 2.2. Révision 
des décrets 
d’application dans le 
sens  de la mise en 
place des 
mécanismes d’IÉS 

. - Introduire dans le volet 
réglementaire du dispositif juridique 
régissant les ressources humaines les 
amendements adéquats pour l’IÉS 

  Action 2.2.1. Revoir les modalités d’organisation des   
concours et examens 

- Taux des candidates  
retenues aux concours   
- Taux  des femmes 
bénéficiant des promotions 
de grade (après inscription 
au tableau d’avancement et 
après examen d’AP) 

MFPMA X    

Action 2.2.2. Opérationnaliser  l’entretien 
d’évaluation  

- Nombre de cas signalés de 
non-respect des dispositions 
régissant l’évaluation   

Primature + ministères 
 

X X X X 

Action 2.2.3. Prononcer des nominations équilibrées 
dans les fonctions supérieures  
 

- Taux de femmes nommées 
dans les fonctions 
supérieures  

Primature + toutes les 
administrations 

 
X X X X 

Action 2.2.4. Prononcer des nominations équilibrées 
dans les emplois de chefs de service et de division et 
emplois assimilés 

- Taux de femmes nommées 
dans les emplois supérieurs  

Toutes les administrations X X X X 

Action 2.2.5. Enoncer que les nominations dans les 
emplois de responsabilité dans les autres organismes 
du secteur public doivent être équilibrées  

- Taux de femmes nommées 
dans  les emplois de 
responsabilité dans ces 
organismes 

Primature+ 
MEF+Intérieur 

+organismes 
    

 
   Projet 2.3. Révision 
des textes 
complémentaires 
relatifs aux situations 
des fonctionnaires 

 Action 2.3.1. Inciter pour  assurer une représentation 
des femmes dans les organes de direction des 
syndicats  

- Taux de  représentation 
des femmes dans les organes 
de direction des syndicats  

Chef du gouvernement 
+ Intérieur + MEF 

 X   

Action 2.3.2. Instituer l’égalité en matière de retraite 
 

- Ediction dispositions 
proposées MFPMA+MEF+Caisses de 

retraite 
X X   

Action 2.3.3. Enoncer des règles de conduite en 
faveur de l’égalité H/F dans la  Charte des services 
publics  
 

 

     

 
Action 2.3.4.  Activer l’adoption du projet de loi 
encadrant la gestion des associations des œuvres 
sociales des fonctionnaires 

  - Nombre et nature des 
règles préconisées 

MFPMA X X   

 Projet 2.4. 
Intégration du 
principe de l’égalité 

 Action 2.4.1. Tenir compte de l’impact des projets 
de textes sur l’égalité H/F  

- Ediction  directive 
gouvernementale Tous les ministères 

 
X X X X 
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des sexes dans le 
processus de GRH 

Action 2.4.2. Professionnaliser  les concours et 
examens  

 

 
- Concrétisation des mesures 
proposées 
 

MFPMA +Toutes les 
administrations 

 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

Action 2.4.3. Promouvoir les candidatures féminines 
 
 
 
 

-Taux des femmes postulant 
aux différents concours, 
examens d’aptitude 
professionnelle et aux 
nominations aux postes de 
responsabilité  
 

Toutes les administrations X X X X 

Action 2.4.4. Assurer la compatibilité de l’organisation 
des formations avec les contraintes familiales des 
fonctionnaires  

- Taux de femmes 
participant aux sessions de 
formation 

Toutes les administrations X X X X 

Action  2.4.5. Etablir des situations comparées de 
l’égalité des sexes dans la FP   

 
Taux de réalisation des 
situations proposées Toutes les administrations X X X X 

Action 2.4.6. Concrétiser juridiquement l’autorisation 
d’allaitement 

 
Ediction de la règle  MFPMA X    

Action 2.4.7. Engager les services à procéder 
obligatoirement aux  entretiens d’évaluation  

- Ediction de la directive 
gouvernementale MFPMA + Toutes les 

administrations 
X X X X 

Action 2.4.8. Opérationnaliser les REC                                                                   - Ediction de la règle 
rendant obligatoire 
l’utilisation des REC dans le 
processus de GRH 

MFPMA + Toutes les 
administrations 

X X X X 

Action 2.4.9. Assurer une meilleure articulation entre  
l’organisation du travail et les responsabilités familiales  

 - Mesures (nature et 
nombre) prises à cet effet 

Toutes les administrations X X X X 

Action 2.4.10. Prévoir des possibilités de télétravail   -Ediction de la mesure  
prévoyant cette possibilité 
 

Primature+ MFPRA X    

Action 2.4.11. Mettre en place les services à la petite 
enfance  

- Nombre de crèches et 
autres services réservés aux 
enfants des fonctionnaires 

Toutes les administrations X X X X 

Action 2.4.12. Organiser des formations  aux enjeux 
de l’égalité professionnelle  

Nombre de sessions+ durée 
+nombre de bénéficiaires 
des deux sexes 

Toutes les administrations X X X X 
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  Action 2.4.13. Concevoir un guide pratique   
des concours et examens sensible à l’ES  

- Production et diffusion du 
guide MFPMA 

 
X    

Action 2.4.14. Inscrire  l’égalité H/F parmi les 
questions prioritaires du dialogue social  
 
 

- Nombre de points inscrits 
à l’ordre du jour des sessions 
de dialogue social portant 
sur l’ÉS 

 
Tous les ministères 

 
 

X X X X 

Action 2.4.15. Assurer l’égalité H/F dans les autres 
composantes du secteur public  

 
Mesures prises à cet effet 
 

Chef du gouvernement 
+ Intérieur + MEF 

X X X X 

Action 2.4.16. Produire un rapport gouvernemental 
annuel sur l’égalité professionnelle dans le secteur 
public  
 

 Production du rapport 
 
 Chef du gouvernement 

+MFPMA+MEF+Intérieur 
X X X X 
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Axe stratégique III :  
Ancrage  de l’égalité entre les sexes dans les pratiques, comportements et la culture organisationnelle de l’administration  
 Objectif de l’axe : Mettre en place des mesures favorisant l’ancrage de l’ÉS dans les pratiques, les comportements et la culture organisationnelle de 
l’administration.   

 
PROJET OBJECTIFS 

ACTIONS ET MESURES DE MISE EN 
PLACE 

INDICATEURS  Responsable 
ÉCHEANCIER 

2015 2016 2017 2018 

Projet 3.1. Réalisation d’un 
diagnostic des préjugés, 
pratiques et  
comportements 
défavorables à l’ÉS 

Identifier les principaux  
stéréotypes et préjugés sexistes 
et mettre en place des mesures 
pour réduire les résistances à 
l’ÉS dans les pratiques, 
comportements et culture 
organisationnelle de 
l’administration  
 
Contribuer à déconstruire 
progressivement les pratiques et 
comportements sexistes dans la 
FP. 

Action 3.1.1. Réaliser une étude CAP 
(connaissances, attitudes, perceptions, pratiques) 
en matière  des inégalités relatives aux sexes dans 
la FP. 

L’étude est réalisée et diffusée MFPMA X X   

Action 3.1.2. Elaborer et mettre en œuvre  un 
plan d’action opérationnel par rapport aux 
recommandations de l’étude CAP. 

Le plan d’action est élaboré et 
diffusé 
 
 

MFPMA X X   

Action 3.1.3. Réaliser des outils de bonnes 
pratiques à suivre et des comportements à 
proscrire en matière de l’égalité entre les sexes 
dans les pratiques, comportements et la culture 
organisationnelle de l’administration 

 Nombre et qualité d’outils de 
bonnes pratiques (guide,  charte…)  
sont  produits et diffusés 

MFPMA X X   

Projet 3.2. Mise en place 
d’un plan de 
communication  en phase 
et en cohérence avec la 
stratégie de 
l’institutionnalisation de 
l’ÉS dans la FP 

Agir et contribuer à changer les 
pratiques, les attitudes, 
comportements et  la culture 
organisationnelle de 
l’administration en faveur de 
l’ÉS.  

Action 3.2.1. Elaborer un plan de communication 
lié à l’ancrage de l’ÉS dans les pratiques, 
comportement et la culture organisationnelle de 
l’Administration.   

Le plan de communication adapté 
est développé et mis en œuvre.   
 
Pertinence et efficacité des mesures 
d’information et de communication 
produites et/ou exploitées et des 
messages véhiculés 

MFPMA, 
Ministère de la 

Communication 
 X X X 

Action 3.2.2. Revoir et adopter une terminologie 
non sexiste et adaptée pour désigner les concepts 
d’ÉS 

Un lexique est élaboré et mis à la 
portée des administrations  

MFPMA X    

Action 3.2.3. Instituer un prix de l’ÉS dans les 
administrations publiques marocaines pour les 
ministères qui ont adopté les meilleures pratiques 

de parité de non-discrimination et de l’ÉS. 

Le prix ÉS est adopté 

MFPMA 
 

X X X X 

Action 3.2.4. Identifier et utiliser des canaux de 
communication et d’information ainsi que des 
supports d’informations et de communication 

   Nombre et nature de canaux et de    
supports de communication et 
d’information identifiés et utilisés 

 X X X X 
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Axe stratégique III :  
Ancrage  de l’égalité entre les sexes dans les pratiques, comportements et la culture organisationnelle de l’administration  
 Objectif de l’axe : Mettre en place des mesures favorisant l’ancrage de l’ÉS dans les pratiques, les comportements et la culture organisationnelle de 
l’administration.   

 
PROJET OBJECTIFS 

ACTIONS ET MESURES DE MISE EN 
PLACE 

INDICATEURS  Responsable 
ÉCHEANCIER 

2015 2016 2017 2018 

Action 3.2.5. Centraliser, et diffuser des 
informations, Action 3.2.4. Identifier et utiliser 
des canaux de communication et d’information 
ainsi que des supports d’informations et de 
communication statistiques, rapports et études  
réalisés en matière d’ÉS dans la FP.  

Nature et fréquence des  
informations et de documents  
centralisés et diffusés  

MFPMA X X X X 

Projet 3.3. Renforcement 
des capacités et 
compétences des 
décideurs, des 
intervenants: 
(gestionnaires RH et 
COM, médias,…) et des 
responsables et  
fonctionnaires  dans les 
ministères en matière de 
l’ÉS liée aux  pratiques, 
comportements et à la 
culture organisationnelle 
de l’administration. 

Maitriser les concepts et 
s’approprier les outils 
d’ancrage de l’ÉS dans les 
pratiques, comportements et  
culture organisationnelle de 
l’administration  
 
Mettre à niveau et renforcer 
le leadership, les 
connaissances et 
l’appropriation de  l’IÉS des 
entités et structures dédiées à 
l’IÉS  au MFPM et  
dans les autres départements  
 
Développer des actions 
d’accompagnement conseil 
et d’une expertise genre.  

 
Action 3.3.1. Soutenir les projets novateurs, 
études et initiatives créatrices permettant de 
renforcer l’ÉS par le FOMAP 

 Nombre, pertinence et portée des 
mesures et initiatives adoptées 

 
MFPMA X X   

Action 3.3.2. Elaborer et programmer un plan de 
formation pour renforcer la connaissance et 
sensibiliser les acteurs dans l’administration 
publique. 

Nombre et qualité des programmes, 
des  supports et  de formation, de 
sensibilisation et de plaidoyer 
développés   

 
 

MFPMA 

X    

Action 3.3.3. Elaborer et programmer des 
sessions de formation en  développement du 
leadership, ÉS, repérage et  déconstruction des 
stéréotypes de genre pour les entités et structures 

Nombre de ressources formées en 

développent du leadership, ÉS, 

IÉS, repérage et déconstruction 

MFPMA et 
Ministères 

X X X X 
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Axe stratégique III :  
Ancrage  de l’égalité entre les sexes dans les pratiques, comportements et la culture organisationnelle de l’administration  
 Objectif de l’axe : Mettre en place des mesures favorisant l’ancrage de l’ÉS dans les pratiques, les comportements et la culture organisationnelle de 
l’administration.   

 
PROJET OBJECTIFS 

ACTIONS ET MESURES DE MISE EN 
PLACE 

INDICATEURS  Responsable 
ÉCHEANCIER 

2015 2016 2017 2018 

dédiées à l’IÉS  au  MFPM et  dans les ministères. 
 

des stéréotypes de genre pour   les  

 - Changements observés dans 

leurs pratiques de travail, savoir-

faire et savoir être. 
 

  



ANNEXES 

 

Annexe 1. Fiches des projets 

 
FICHE DE L’AXE 1 

 

AXE 1. Mise en place et renforcement des structures dédiées à la promotion de 
l’égalité et la prise en compte de l’égalité des sexes dans la fonction publique   

 

OBJECTIF DE L’AXE 1 

L’objectif de cet axe est de créer au sein du MFPMA des mécanismes dédiés à l’approche ÉS et 

d’inciter les départements ministériels à se doter de structures dédiées à l’ÉS. La mise en place de 

telles structures dédiées à l’IÉS dans la fonction publique constitue un moyen de garantir que les 

préoccupations et les intérêts des femmes comme ceux des hommes soient pris en compte à égalité 

et systématiquement lors de la conception, de l’exécution, du suivi et de l’évaluation des politiques et 

programmes du Ministère. 

 

FINALITES ET BUTS 

Appuyer l’intégration de l’égalité et de l’équité hommes/femmes aussi bien dans les structures que 

dans les processus, les programmes ou les textes en préparation.  

 

Le but ultime est d’obtenir que ces mécanismes jouent pleinement leur rôle de suivi et de 

coordination des actions visant l’ÉS dans l’administration publique. 

 

RESULTATS ESCOMPTES DE CET AXE  

Le MFPMA, dispose d’un ensemble de dispositifs et de mécanismes réalistes et faisables, 

complémentaires pour mettre en œuvre les actions prévues dans la SIES. 

 

PROJETS 

 

 Projet 1.1. Standardisation et officialisation d’un mécanisme dédié à l’intégration de l’égalité 
des sexes dans la Fonction publique. 

 
 Projet 1.2. Officialisation du Réseau de Concertation Interministériel (RCI) en matière 

d’égalité des sexes dans la fonction publique 
 
 Projet 1.3. Opérationnalisation de l’observatoire de l’égalité Homme/ Femme dans la 

Fonction publique 
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FICHE DE PROJET 1.1. 

 

AXE 1. Mise en place et renforcement des structures dédiées à la promotion de 
l’égalité et la prise en compte des sexes dans la fonction publique   
  
 

Projet 1.1. Identification et mise en place d’un mécanisme de suivi de l’intégration de l’égalité des 

sexes dans la Fonction publique. 

 

 

Objectif du projet : 

Ce projet vise à créer au sein du MFPMA un organe permanent dédié à l’approche ÉS. Il constituera 

un support institutionnel au sein du MFPMA  

 

Actions : 

 

Action 1.1.1. Mettre en place une structure ÉS au sein du MFPMA. Le MFPMA doit donner 

l’exemple en matière d’organisation et de conduite de la mission ÉS dans l’administration publique. 

Il faudra qu’il s’étoffe en ressources humaines de haut niveau pour promouvoir des solutions 

innovantes en matière d’ÉS.  

 

Action 1.1.2. Mettre en place une structure IÉS dans chaque département ministériel. 
L’institutionnalisation nécessite l’implication de toutes les administrations dans le processus. Une 
structure ne peut être comprise comme un point focal genre, qui a montré ses limites, mais une 
entité à faire figurer sur l’organigramme des ministères.  
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FICHE DE PROJET 1.2.  

 

AXE 1. Mise en place et renforcement des structures dédiées à la promotion de 

l’égalité et la prise en compte de l’égalité des sexes dans la fonction publique  
 

Projet 1.2. Institutionnalisation du réseau de Concertation Interministériel (RCI) en matière d’égalité 

des sexes dans la fonction publique 

 

 

Objectif du projet : 

Mieux positionner le RCI en tant qu’organe interministériel afin d’assurer sa pérennité et raffermir le 

positionnement du réseau dans le paysage administratif. Ceci lui donnerait un nouvel élan pour la 

coordination interministérielle. 

 

Actions : 

 

Action 1.2.1.Initier un texte définissant les attributions et la composition du RCI.  

Le RCI a commencé à faire ses preuves comme espace d’échange et de concertation entre les 

départements ministériels. Force est de constater que c’est une expérience réussie en dépit du fait 

que son existence n’est pas encore consacrée légalement. Il s’agit alors de formaliser son existence. 

Le RCI sera composé des responsables des structures IÉS relevant de chaque département 

ministériel.  

Ce dispositif, devrait être solidement ancré dans la vie des services. Un texte sous forme de décret 
ou d’arrêté dédié au RCI consacrera sa légalisation. 
 

Action 1.2.2.Elargir les compétences du RCI aux aspects organisationnels 

Il s’agit de mieux mobiliser cette ressource existante. En effet, au-delà des questions de GRH, le RCI 

gagnerait à devenir un lieu privilégié d’échange entre les administrations sur toutes les 

problématiques relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes. Ces réunions auront pour 

vocation aussi à préparer des propositions d’actions pour l’avenir en faveur de l’égalité des femmes 

et des hommes. 
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FICHE DE PROJET 1.3.  

 

AXE 1. Mise en place et renforcement des structures dédiées à la promotion de 

l’égalité et la prise en compte de l’égalité des sexes dans la fonction publique   
 

Projet 1.3. Mise en place de l’observatoire de l’égalité hommes/ femmes dans la Fonction 

publique 

 

 

Objectif du projet : 

Effectuer un suivi institutionnel des actions liées à l’égalité et à la parité homme femme dans 

l’administration publique afin de faire apparaitre les progrès et les difficultés, et le cas échéant de 

réorienter l’action.  

 

Actions : 

 

Action 1.3.1. Initier sans délai un projet de texte de création de l’Observatoire (Décret ou 

Arrêté) et le mettre dans le circuit pour adoption 

 

Le projet de texte sur l’Observatoire de l’égalité homme femme devra définir ses missions et 

attributions, notamment : 

- mettre à la disposition des administrations une série d’indicateurs de l’égalité des sexes et 

d’outils analytiques pour la formulation de politiques  

- centraliser, faire produire et diffuser, au besoin par des programmes d’actions spécifiques, les 

données, analyses, études et recherches sur la situation des femmes dans les administrations 

publiques aux niveaux national et régional ; 

- évaluer la persistance des inégalités entre les sexes et identifier les obstacles à l’égalité et la 

parité, notamment dans les parcours de carrière ; 

- émettre des avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires dont il est saisi par le 

MFPMA ; 

- faire toutes recommandations et propositions de réformes en matière d’ÉS au MFPMA  afin 

de prévenir et de résorber les inégalités entre les sexes et promouvoir l’égalité et de favoriser 

l’accès à la parité. 

- procéder a l’actualisation des indicateurs, voire à leur amélioration ; 

- réfléchir a des thèmes d’amélioration de la connaissance relative à l’égalité hommes-femmes 

dans l’administration publique, notamment en termes d’études et d’audits. 

 

Action 1.3.2. Rendre explicitement visible l’Observatoire 

Il s’agit de rendre visible l’Observatoire et par la même occasion rendre visible la réalisation des 

buts et objectifs spécifiques concernant l’égalité de genre dans l’administration publique. Plusieurs 

moyens peuvent être prévus à cet effet : plaquette, bulletin de l’Observatoire, site Web de 

l’Observatoire de l’égalité HF… 
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FICHE DE L’AXE 2 

 

Axe stratégique II : Intégration du principe de l’ES dans le dispositif juridique 

et en particulier dans le processus de gestion des ressources humaines et des 

compétences 

 

 

OBJECTIF DE L’AXE 2 

Les objectifs des actions à prendre au niveau de la réglementation et au niveau du processus de 
gestion des ressources humaines consistent à : 
 

- prévenir les discriminations indirectes ; 
- promouvoir  la représentation des femmes aux postes de responsabilité ; 
- supprimer les obstacles au développement du parcours professionnel des femmes ; 
- permettre la conciliation de la vie privée et professionnelle ; 
- sanctionner  toutes formes de discrimination et d’atteinte à la dignité de la femme fonctionnaire  
- combattre les stéréotypes. 

 

FINALITES ET BUTS 

- Ediction de mesures juridiquespermettant  l’intégration du principe de l’ES dans la gestion 
des ressources humaine afin de garantir une égalité des droits aux différentes phases du 
parcours professionnel des fonctionnaires  et  une égalité des chances 

- Le but est de garantir l’application effective des principes d’égalité et d’équité dans la 
fonction publique à travers des actions visant à mettre en place des mesures positives 
temporaires, des mesures de prévention des discriminations et des mesures 
d’accompagnement ainsi que des mesures coercitives sanctionnant toute atteinte à la dignité 
de la femme fonctionnaire et à ses droits à un traitement égal durant le déroulement de sa 
carrière.  

 

RESULTATS ESCOMPTES DE CET AXE  

Le dispositif juridique régissant les ressources humaines du secteur public intègredes règles et des 
mécanismes de prévention des discriminations, de répression des faits de discrimination, de 
violences basée sur le genre dont le harcèlement moral et sexuel et de consécration d’une égalité 
effective entre les fonctionnaires hommes et femmes. 
 

PROJETS 

 

 Projet 2.1. Mise en place des règles et des mécanismes d’IES dans le cadre de la refonte du 

SGFP 

 

 Projet 2.2. Révision des décrets d’application dans le sens  de la mise en place des 

mécanismes d’IES 

 

 Projet 2.3. Révision des textes complémentaires relatifs aux situations des fonctionnaires 

 

 Projet 2.4. Intégration du principe de l’égalité professionnelle dans le processus de GRH 
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FICHES DE PROJET 2.1 

 

Axe 2 : intégration du principe de l’ES dans le dispositif juridique et en 

particulier dans le processus de gestion des ressources humaines et des 

compétences 
 

Projet 2.1. Mise en place des règles et des mécanismes d’IES dans le cadre de la refonte du 

SGFP 
 

Objectif du projet : 

Apporter au SGFP les modifications nécessaires pour répondre aux impératifs d’une égalité 

professionnelle effective entre les fonctionnaires femmes et hommes 

 

Actions : 

 

Action 2.1.1 : Interdire  toute inégalité ou discrimination, directe ou indirecte, dans le SGFP.  

Enoncer expressément dans le statut qu’aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite 

entre les fonctionnaires en raison de leur sexe, sous réserve des dérogations prévues au niveau des 

actions 2.1.5, 2.1.7 et 2.1.8.ci-après. 

 

Action 2.1.2. Disposer expressément que le recrutement dans les emplois publics a lieu 

selon le critère du mérite. Il s’agit de revoir la rédaction de l’article 22 du SGFP de manière à 

éviter toute ambigüité : remplacer la formule actuelle, trop générale en précisant expressément que le 

recrutement a lieu par voie de concours pour se conformer aux dispositions de la Constitution,  en 

maintenant en vigueur  les dérogations prévues en faveur des diplômés des écoles de formation. 

 

Action 2.1.3. Procéder à l’évaluation des fonctionnaires sur la base de la réalisation des 

objectifs. Réviser le système dualiste actuel de notation et d’évaluation afin d’instituer une 

procédure d’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires. Il est proposé que 

l’évaluation remplace le système d’évaluation-notation actuel. 

 

Action 2.1.4. Sanctionner tout agissement de violence basée sur le genre et de harcèlement 

moral ou sexuel.  

Interdire le harcèlement sexuel constitué par des propos ou des comportements à connotation 

sexuelle qui portent atteinte à la dignité des fonctionnaires femmes et hommes  ainsi que le 

harcèlement moral ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter 

atteinte aux droits des  fonctionnaires, à leur dignité, à leur santé physique , ou mentale ou d’influer 

sur leur parcours professionnel. 

 

Action 2.1.5. Assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les 

fonctions supérieures.  

Enoncer le principe, dans la perspective d’une représentation équilibrée des hommes et des femmes 

dans les empois de responsabilité, que les nominations dans les emplois  et fonctions supérieurs 

relevant des administrations publiques doivent être effectuées selon des proportions et des 

échéances fixées par décret notamment par la mise en place de mesures positives temporaires. 

 



                             Stratégie IES dans la Fonction Publique – Rapport Phase II – Version finale– 14 juin 2015                                              63 

Action 2.1.6. Inscrire l’égalité professionnelle à l’ordre du jour du dialogue social.  

Prévoir dans le cadre des dispositions consacrées au dialogue social qui seront introduites dans le 

projet de SGFP qu’il doit porter notamment sur les points suivants : 

- l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,  

- la conciliation entre la vie professionnelle et familiale,   

- et les engagements des employeurs et des syndicats en faveur de cette égalité. 

 

Action 2.1.7. Assurer une représentation équilibrée entre les deux sexes dans les organes de 

participation. Prévoir que les membres des commissions administratives paritaires  et du Conseil 

supérieur de la FP représentant l’administration doivent être choisis compte tenu d’une proportion 

donnée de représentants appartenant à chacun des sexes fixée par décret. 

 

Action 2.1.8. Garantir une représentation équilibrée dans les jurys et les commissions de 

sélection.  

 

Prévoir que les jurys et les commissions de sélection, constitués pour le recrutement, la nomination 

aux fonctions de responsabilité, la promotion par voie d’examen d’aptitude professionnelle,  dont les 

membres sont désignés par l’administration, doivent être composés de façon à concourir à une 

représentation équilibrée entre les hommes et les femmes.  

 

Action 2.1.9. Agir pour une conciliation entre la vie personnelle et familiale. Insérer dans le 

SGFP de nouvelles dispositions tendant à renforcer l’équilibre familial et personnel des 

fonctionnaires femmes et hommes. 
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FICHES DE PROJET 2.2 

 

Axe 2 : intégration du principe de l’ES dans le dispositif juridique et en 

particulier dans le processus de gestion des ressources humaines et des 

compétences 
 

Projet 2.2. Révision des décrets d’application dans le sens  de la mise en place des 

mécanismes d’IES 

 

Objectif du projet : 

Introduire dans le volet réglementaire du dispositif juridique régissant les ressources humaines les 
amendements adéquats pour l’IES 
 
Actions : 

 
Action 2.2.1. Revoir les modalités d’organisation des concours et examens. Il s’agit d’apporter 

des amendements au décret n°2-11-621 du 25 novembre 2011 fixant les modalités d’organisation des 

concours de recrutement dans les emplois publics. 

  

Action 2.2.2. Opérationnaliser la procédure de l’entretien d’évaluation. Amender le décret  n° 

2-05- 1367 du 2 décembre 2005 fixant la procédure de notation et d’évaluation.  

  

Action 2.2.3. Prononcer des nominations équilibrées dans les fonctions supérieures. Réviser 

le décret n°2-12-412 du 11 octobre 2012 portant application des articles 4 et 5 de la loi organique n° 

2-12 relative à la nomination dans les fonctions supérieures 

 

Action 2.2.4. Prononcer des nominations équilibrées dans les emplois de chefs de service et 

de division et emplois assimilés. Réviser le décret n° 2-11-681 du 25 novembre 2011 

 

Action 2.2.5. Enoncer que les nominations dans les emplois de responsabilité dans les 

autres organismes du secteur public doivent être équilibrées. Etendre les mesures proposées 

précédemment (1.1 à 1.5) aux établissements publics, aux collectivités locales, aux magistrats de 

l’ordre judiciaire, aux magistrats des juridictions financières, aux inspecteurs de l’IGAT et de 

l’IGF….. 
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FICHES DE PROJET 2.3 

 

Axe 2 : intégration du principe de l’ES dans le dispositif juridique et en 

particulier dans le processus de gestion des ressources humaines et des 

compétences 
 

Projet 2.3. Révision des textes complémentaires relatifs aux situations des fonctionnaires 

 

Objectif du projet : 

Adapter les autres textes concernant les fonctionnaires aux exigences de l’IES 
 
Actions : 

 
Action 2.3.1. Inciter à assurer une représentation des femmes dans les organes de direction 

des syndicats. Insérer dans la législation relative aux syndicats professionnels des mesures 

incitatives en vue de promouvoir la représentation des femmes dans leurs organes de direction en 

agissant notamment sur les critères de représentativité et sur les subventions qui leur sont accordées 

par l’Etat. 

 

Action 2.3.2. Instituer l’égalité en matière de retraite.  

- Modifier la loi n°11-17 du 30 décembre 1971 instituant un régime de pensions civiles (art.37) 

en vue de faire bénéficier le conjoint survivant d’’une femme fonctionnaire ou agent des 

mêmes conditions de jouissance d’une pension de veuf que celles appliquées en faveur des 

veuves ; 

- Assouplir les conditions du bénéfice de la pension de veuve : supprimer la condition de 

durée du mariage et l’absence de remariage. 

 

Action 2.3.3 Enoncer des règles de conduite en faveur de l’égalité entre les femmes et les 

hommes fonctionnaires dans la  Charte des services publics. Insérer dans  la charte des services 

publics prévue par l’article 157 de la Constitution des règles de conduite garantissant le respect par 

des administrations publiques, des régions et des autres collectivités territoriales et des organismes 

publics de l’égalité entre les fonctionnaires et agents femmes et hommes, afin d’affirmer la 

détermination des autorités publiques à rendre effectifs les principes d’égalité, de non-discrimination, 

de parité, d’impartialité et de neutralité portés par la Constitution et les conventions  internationales. 

  

Action 2.3.4. Activer l’adoption du projet de loi encadrant la gestion des associations des 

œuvres sociales des fonctionnaires afin d’assurer d’améliorer leur gouvernance et de favoriser, 

dans un cadre conventionnel, la coordination de leurs activités et  la mutualisation de leurs moyens 

et d’ouvrir l’accès à leurs services aux fonctionnaires, membres des autres associations.  
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FICHES DE PROJET 2.4 

 

Axe 2: intégration du principe de l’ES dans le dispositif juridique et en 

particulier dans le processus de gestion des ressources humaines et des 

compétences 
 

Projet 2.4. Intégration du principe de l’égalité des sexes dans le processus de GRH 

 

Objectif du projet : 

Donner des directives gouvernementales claires en faveur de la concrétisation sur le terrain des 
engagements pris et de la réalisation des objectifs fixés, en dressant des bilans réguliers des actions 
entreprises et de leurs résultats afin d’identifier les mesures à prendre,  les orientations à reformuler 
et les efforts à accentuer. Adapter les autres textes concernant les fonctionnaires aux exigences de 
l’IES 
 
Actions : 

 
Action 2.4.1.Tenir compte de l’impact des projets de textes sur l’égalité F/H: Prendre en 

compte, dans leur champ de compétence, les enjeux d’égalité entre les femmes et les hommes, en 

particulier à l’occasion de la préparation des projets de textes législatifs ou réglementaires. D’une 

part s’assurer que les dispositions envisagées ne portent pas atteinte aux droits des femmes,  et 

garantissent l’égalité entre les femmes et les hommes et d’autre part prévoir des dispositions 

spécifiques de nature à mieux garantir les droits des femmes et/ou à réduire des inégalités existantes 

entre les femmes et les hommes. 

 

Action 2.4.2. Professionnaliser les concours et examens en vue de définir pour les concours et 

examens d’aptitude professionnelle des grilles d’évaluation des épreuves, d’interdire toute question 

portant sur la vie personnelle des candidat(e)s, de rendre les membres des jurys comptables de leurs 

évaluations afin de s’assurer que les critères de sélection ne s’attachent qu’aux compétences et 

qualités des candidat(e)s et à leur adéquation avec l’emploi, la fonction, le corps ou grade 

concernés et de rendre publics les résultats de l’étude des dossiers de candidatures (présélection) 

notamment les motifs de rejet ainsi que les  notes finales attribuées par le jury. 

 

Action 2.4.3. Promouvoir les candidatures féminines : Encourager les candidatures des femmes 

aux postes de responsabilité, aux concours et examens professionnels, à la formation continue 

(mettre en place des mécanismes de coaching et de mentoring afin de combattre l’autocensure, 

prévoir une meilleure publicité des appels à candidature, des avis d’organisation des concours et 

examens professionnels, prévoir des sessions de préparation et mettre à la disposition des 

candidat(e)s la documentation nécessaire…). 

 

Action 2.4.4. Assurer la compatibilité de l’organisation des formations avec les contraintes 

familiales des fonctionnaires. Veiller à ce que les formations continues proposées aux femmes et 

aux hommes soient organisées au plus près des lieux de travail et que les temps de formation 

proposés soient compatibles avec les organisations et rythmes de travail des bénéficiaires.  

 

Action 2.4.5. Etablir des situations comparées de l’égalité entre les fonctionnaires des deux 

sexes. Produire et présenter chaque année devant les Commissions administratives paritaires un 
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rapport de situation comparée de l’égalité entre les hommes et les femmes dans la fonction publique 

comportant des données relatives au recrutement, à la féminisation des jurys, à la représentation 

équilibrée aux emplois de responsabilité, à la formation, au temps de travail, à la promotion 

professionnelle, aux conditions de travail, à la mobilité,  à la rémunération et à l’articulation entre 

l’activité professionnelle et la vie personnelle. La synthèse de ces données fera l’objet du rapport 

gouvernemental qui sera présenté devant le CSFP et le Parlement. 

 

Action 2.4.6. Concrétiser juridiquement l’autorisation d’allaitement. Officialiser l’autorisation 

d’absence pour allaitement. 

 

Action 2.4.7. Engager les services à procéder obligatoirement aux  entretiens d’évaluation : 

Se conformer aux dispositions du décret sur la notation et l’évaluation notamment en matière 

d’organisation des entretiens d’évaluation. 

 

Action 2.4.8. Opérationnaliser les REC. Procéder à la mise à jour des REC afin d’objectiver les 

compétences requises et les conditions de fonctions (exemple, les expressions « nombreux 

déplacements » et « grande disponibilité » doivent être précisées,et de les utiliser comme outil de base 

de la GRH. 

 

 Instituer un système de référencement des situations de travail au niveau opérationnel par la 

mise en place d’une cartographie des postes de travail correspondants aux emplois-types. 

 

Action 2.4.9. Assurer une meilleure articulation entre l’organisation du travail et les 

responsabilités familiales : Veiller à ce que les dispositifs d’organisation du temps de travail 

permettent une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle en mettant  en 

place, au sein des  services publics, d’ici 2016, des chartes du temps prenant en compte les nécessités 

d’organisation du travail et les souhaits des personnels, en concertation avec les représentants du 

personnel et l’encadrement.  

 

Action 2.4.10. Prévoir des possibilités de télétravail : Ouvrir d’ici 2016, la possibilité aux 

fonctionnaires d’exercer, sur demande, et après accord du chef de service, leurs fonctions dans le 

cadre du télétravail. 

 

Action 2.4.11. Mettre en place les services à la petite enfance : Imposer aux associations et aux 

fondations des œuvres sociales à organiser un service de crèches en faveur des fonctionnaires. 

 

Action 2.4.12. Organiser des formations aux enjeux de l’égalité professionnelle : Organiser 

des sessions de formation des agents publics aux enjeux de l’égalité professionnelle, à la  prévention 

des discriminations et des stéréotypes, plus particulièrement à l’ensemble des gestionnaires des 

ressources humaines, ainsi qu’aux cadres conduisant des entretiens professionnels d’évaluation. 

 

Action 2.4.13. Concevoir un guide pratique des concours et examens sensible au genre : 

Mettre à la disposition des présidents et membres de jury un Guide pratique des concours et 

examens d’aptitude professionnelle à élaborer par le MFPMA, en vue notamment d’une sélection 

répondant aux impératifs d’égalité, de non-discrimination, de parité, de justice, de transparence, plus 

professionnelle c’est-à-dire  moins académique, moins centrée sur les connaissances, mais davantage 

sur les compétences, les aptitudes et les potentiels ; 
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Action 2.4.14. Inscrire  l’égalité parmi les questions prioritaires du dialogue social : Inscrire à 

l’ordre du jour du dialogue social les questions relative à l’égalité entre les femmes et les hommes et 

la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée afin d’aboutir à un protocole d’accord 

marquant  la volonté du gouvernement et des partenaires sociaux de progresser résolument vers 

l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique ; 

 
Action 2.4.15. Assurer l’égalité professionnelle dans les autres composantes du secteur 

public : Etendre  les mesures proposées précédemment aux établissements publics,  aux collectivités 

locales, aux magistrats de l’ordre judiciaire, aux magistrats des juridictions financières, aux 

inspecteurs de l’IGAT et de l’IGF….. 

 

Action 2.4.16. Produire un rapport gouvernemental annuel sur l’égalité professionnelle dans 
le secteur public : Prévoir l’élaboration par le Gouvernement d’un rapport sur les mesures mises en 
œuvre pour assurer l’égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Ce rapport 
annuel doit comprendre notamment des données relatives au recrutement, à la féminisation des 
jurys, à la représentation équilibrée aux emplois de responsabilité, à la formation, à la mobilité, au 
temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à 
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Ce rapport doit être présenté 
devant le Conseil supérieur de la fonction publique et  faire partie des documents accompagnant le 
projet de loi de finances de l’année, soumis au Parlement.   
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FICHE DE L’AXE 3 

 

AXE 3. Ancrage  de l’égalité entre les sexes dans les pratiques, comportements et la 

culture organisationnelle de l’administration. 
 

OBJECTIF DE L’AXE 3 

Cet axe vise principalement à mettre en place des mesures favorisant l’ancrage de l’ÉS dans les 

pratiques, les comportements et la culture organisationnelle de l’administration.   

 

FINALITES ET BUTS 

La finalité de cet axe  est de rendre la culture individuelle et organisationnelle dans la FP plus  

favorable  à l’ÉS par IÉS dans les pratiques, comportements et la culture organisationnelle et  par la 

réduction des stéréotypes et préjugés sexistes et  par conséquent l’émergence d’un changement 

progressif des pratiques, comportements et la culture organisationnelle de l’administration en faveur 

de l’égalité. 

 

Le but poursuivi est celui une meilleures compréhension et appropriation des valeurs égalitaires dans 

les pratiques, comportements et la culture organisationnelle par le renforcement des capacités 

institutionnelle notamment par le biais de la communication et du renforcement des compétences 

des décideurs, responsables,  fonctionnaires ainsi que les différents acteurs et intervenants des deux 

sexes dont les membres des structures dédiées à l’IÉS. 

 

RESULTATS ESCOMPTES DE CET AXE  

Les résultats attendus de cet axe de la SIES est d’abord un diagnostic et des mesures visant la 

réduction des stéréotypes sexistes par la communication et le renforcement des capacités pour la  

contribution à l’ancrage des valeurs égalitaires dans les pratiques, comportements et la culture 

organisationnelle de l’administration  sont  mis en place dans MFPMA et dans les ministères 

 

Les effets escomptés est qu’un plan de communication est mis en place par le MFPMA et les 

capacités et les compétences des différents acteurs et intervenants au MFPMA et dans les autres 

ministères sont renforcées et qualifiées à une meilleure appropriation de ÉS contribuant à la 

réduction des stéréotypes sexistes et à l’ancrage des valeurs égalitaires dans les pratiques 

comportements et la culture organisationnelle de l’administration. 

 

PROJETS 

 

Cet axe se décline en trois projets :  

 Projet.1.  Réalisation d’un diagnostic des préjugés, pratiques et  comportements défavorables 

à  l’ÉS 

 Projet.2.   Mise en place  d’un plan de communication  en phase et en cohérence avec la 

stratégie de l’institutionnalisation de l’ÉS dans la FP.  

 Projet 3 : Renforcement des capacités et compétences des décideurs, des intervenants: 

(gestionnaires RH et COM, médias,…) et des responsables et fonctionnaires dans les 

ministères en matière de l’ÉS dans les pratiques, comportements et la culture 

organisationnelle de l’administration. 
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FICHE DE PROJET 3.1. 

 

AXE 3. Ancrage  de l’égalité entre les sexes dans les pratiques, comportements et la 

culture organisationnelle de l’administration. 
 

 

Projet 3.1. Réalisation d’un diagnostic des préjugés, pratiques et comportements 

défavorables à l’ÉS 

 

Objectif du projet : 

Ce projet vise identifier les principaux  stéréotypes et préjugés sexistes afin de mettre en place des 
mesures pour réduire les résistances à l’ÉS dans les pratiques, comportements et la culture 
organisationnelle et contribuer à déconstruire progressivement les pratiques et comportements 
sexistes dans la FP. 
 

Actions : 

 

Action 3.1.1. Réaliser une étude CAP (connaissances, attitudes, perceptions, pratiques) en 

matière  des inégalités relatives aux sexes dans la FP.  Des termes de références  précis et 

exigeants seront élaborés pour la concrétiser. 

 

Action 3.1.2. Elaborer et mettre en œuvre  un plan d’action opérationnel par rapport aux 

recommandations de l’étude CAP. Le Plan d’action a pour objet la concrétisation de la prise en 

compte systématique des connaissances, attitudes, perceptions et pratiques en matière d’ÉS afin de 

corriger et réduire les préjugés sexistes et promouvoir les objectifs d’amélioration de l’égalité des 

sexes et son ancrage dans les pratiques, comportements et culture organisationnelle. 

 

Action 3.1.3. Réaliser des outils de bonnes pratiques de l’ÉS au sein de la FP. Ils’agit  de 

concevoir, élaborer et diffuser différents outils tels que guide, manuel, pacte ou charte de bonnes 

pratiques à suivre et des pratiques et comportements à proscrire en matière d’ÉS dans la FP.   
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FICHE DE PROJET 3.2.  

 

AXE 3. Ancrage  de l’égalité entre les sexes dans les pratiques, comportements et la 

culture organisationnelle de l’administration. 
 

Projet 3.2. Mise en place d’un plan de communication  en phase et en cohérence avec la 

stratégie de l’institutionnalisation de l’ÉS dans la FP 

 

Objectif du projet : 

Ce projet a pour objectif d’agir et contribuer à changer les pratiques, les attitudes, comportements et  

la culture organisationnelle de l’administration en faveur de l’ÉS.  

 

Actions : 

 

Action 3.2.1. Elaborer un plan de communicationlié à l’ancrage de l’ÉS dans les pratiques, 
comportement et la culture organisationnelle de l’Administration.  Un plan de communication 
adaptée doit être développé pour impliquer ou informer les fonctionnaires. L’ampleur que pourra 
prendre la dynamique d’IÉS dans la fonction publique appellera inéluctablement à développer 
plusieurs canaux de communication.  
 
Action 3.2.2. Revoir et adopter une terminologie non sexiste et adaptée pour désigner les 
concepts d’ÉS. Le choix des mots et du langage est indubitablement important, car il conditionne 
la représentation qu’on a de la personne, en l’occurrence des femmes et des hommes. Le principal 
objectif de cette action est de proposer une terminologie arabe et française commune en matière 
d’égalité hommes-femmes et des droits des femmes. 
 
Action 3.2.3. Instituer un prix de l’ÉS dans les administrations publiques marocaines pour 

les ministères qui ont adopté les meilleures pratiques de parité de non-discrimination et de 

l’ÉS.  

Il s’agit de récompenser les administrations qui ont mis en place des actions en faveur de l’égalité 

professionnelle dans l’administration publique. Ces prix mettent en exergue les efforts que les 

femmes et les hommes mènent en faveur de l’ÉS. 

 

Action 3.2.4. Identifier et utiliser des canaux de communication et d’information ainsi que 

des supports d’informations et de communication permettant la diffusion de la culture égalitaire. 

 

Action 3.2.5. Centraliser, et diffuser des informations, statistiques, rapports et études  

réalisés en matière d’ÉS dans la FP. Ces mesures contribueront à moyen et à long terme à agir 

sur les pratiques et comportements et contribueront à une prise de conscience et par conséquent  au 

changement des mentalités et de la culture, aussi bien individuelle qu’organisationnelle et 

progressivement au changement et à l’ancrage progressifs des valeurs égalitaires attendus dans la 

fonction publique. La concrétisation de ces différentes mesures est au cœur des changements qui 

sont recherchés.  
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FICHE DE PROJET 3.3.  

 

AXE 3. Ancrage  de l’égalité entre les sexes dans les pratiques, comportements et la 

culture organisationnelle de l’administration. 
 

Projet 3.3. Renforcement des capacités et compétences des décideurs, des intervenants: 
(gestionnaires RH et COM, médias,…) et des responsables et fonctionnaires dans les ministères en 
matière de l’ÉS dans les pratiques, comportements et la culture organisationnelle de 

l’administration. 
 

Objectif du projet : 

Ce projet se dessine comme objectif de : 

- Maitriser les concepts et s’approprier les outils d’ancrage de l’ÉS dans les pratiques, 
comportements la culture organisationnelle de l’administration  

- Mettre à niveau et renforcer le leadership et les connaissances, compréhensions et 
appropriation de  l’IÉS des entités et structures dédiées à l’IÉS  au MFPM et  dans les autres 
départements  

- Développer des actions d’accompagnement conseil et d’une expertise genre.  
 

Actions : 

 

Action 3.3.1. Soutenir les projets novateurs, études et initiatives créatrices permettant de 
renforcer l’ÉS par le FOMAP. Selon les textes actuels, les projets de financement proposés par les 
départements ministériels portent sur la réalisation de toute étude ou action ayant un impact sur la 
modernisation de l’administration publique, l’amélioration de la gestion des ressources humaines, la 
réorganisation et 1’allègement des structures administratives, la simplification et l’harmonisation des 
procédures administratives ainsi que le développement de l’administration électronique.  
 
Action 3.3.2. Elaborer et programmer un plan de formation pour renforcer la connaissance 

et sensibiliser les acteurs dans l’administration publique.  

Cette action est déclinée en plusieurs activités : 

- Développer un programme de formation et organiser des sessions de sensibilisation et de 

plaidoyer sur l’ÉS à l’intention des décideurs et du top manager.  

- Elaborer et programmer un plan de formation obligatoire relatif à l’ÉS dans la FP et à la 

déconstruction des stéréotypes de genre dans les plans de formation pour tous les 

responsables et les fonctionnaires des ministères.  

- Dispenser la formation relative à l’ÉS dans la FP et à la déconstruction  des stéréotypes de 

genre pour tous les responsables et les fonctionnaires des ministères. 

- Prévoir des sessions de formation pour la formation des formateurs sur les concepts et les 

pratiques de l’ES dans l’administration. 

 

Action 3.3.3. Elaborer et programmer des sessions de formation en développement du 

leadership, ÉS, IÉS, repérage et  déconstruction des stéréotypes de genre pour les entités  et 

structures dédiées à l’IÉS au MFPMA et  dans les autres départements et les faire bénéficier 

de l’accompagnement conseil. L’objet des différentes formations doit permettre une meilleure 

appropriation des concepts et des enjeux de l’ÉS tout en mettant l’accent sur la manière dont les 

pratiques, comportement et la culture organisationnelle au sein de l’administration peuvent 

consacrer l’inégalité et par conséquent discriminer et désavantager les femmes. Des méthodes 
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pédagogiques actives seront adoptées  (simulations, jeux de rôles, exercices pratiques) pour une 

meilleure efficacité des apprentissages. 

  



Annexe 2. Cadre Logique des Résultats 

 
Logique d’intervention :Mettre en place une Stratégie pour l’Institutionnalisation de l’Egalité des Sexes afin d’en assurer l’intégration transversale dans 
toutes les étapes du processus de réformes entamées par le Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration. 
 

  Axe I 
Mise en place et renforcement des 

structures dédiées à la promotion de 
l’égalité et prise en compte de l’égalité  

des sexes dans la fonction publique  

Axe II 
Intégration du principe de l’ÉS dans le 
dispositif juridique et en particulier le 
processus de gestion des ressources 

humaines 

Axe III 
Ancrage de l’égalité entre les sexes dans les 

pratiques, comportements et la culture 
organisationnelle de l’administration 

Objectif 
global  

Créer au sein du MFPMA des organes et 
mécanismes dédiés à l’approche ÉS et 
d’inciter les départements ministériels à se 
doter de structures dédiées à l’ÉS. 

Introduire dans les textes juridiques et les 
pratiques de GRH des règles et des 
mécanismes répondant aux impératifs de l’ÉS. 

Mettre en place des mesures favorisant l’ancrage de l’ÉS 
dans les pratiques, les comportements et la culture 
organisationnelle de l’administration.   

Objectifs 
spécifiques  
 

Créer au sein du MFPMA des organes et 
mécanismes dédiés à l’approche ÉS et 
inciter les départements ministériels à se 
doter de structures dédiées à l’ÉS. La mise 
en place de telles structures dédiées à l’IÉS 
dans la fonction publique constitue un 
moyen de garantir que les préoccupations 
et les intérêts des femmes comme ceux 
des hommes soient pris en compte à 
égalité et systématiquement lors de la 
conception, de l’exécution, du suivi et de 
l’évaluation des politiques et programmes 
du Ministère. 

Apporter au SGFP les modifications 
nécessaires pour répondre aux impératifs 
d’une égalité effective entre les fonctionnaires 
femmes et hommes. 
 
Introduire dans le volet réglementaire du 
dispositif juridique régissant les ressources 
humaines les amendements adéquats pour 
l’IÉS 

 
Rendre la culture individuelle et organisationnelle dans 
la FP plus  favorable  à l’ÉS par son institutionnalisation 
dans les pratiques, comportements et la culture 
organisationnelle et  par la réduction des  stéréotypes et 
préjugés sexistes et par conséquent l’émergence d’un 
changement progressif des pratiques, comportements et 
la culture organisationnelle de l’administration en faveur 
de l’égalité.  

Finalités et 
buts 

Appuyer l’intégration de l’égalité et de 
l’équité hommes femmes aussi bien dans 
les structures que dans les processus, les 
programmes ou les textes en préparation.  

-  
Le but ultime est d’obtenir que ces 
mécanismes jouent pleinement leur rôle 
de suivi et de coordination des actions 
visant l’ÉS dans l’administration publique. 

Garantir l’application effective des principes 
d’égalité et d’équité dans la fonction publique 
à travers des actions visant à  mettre en place 
des mesures positives temporaires , des 
mesures de prévention des discriminations et 
des mesures d’accompagnement ainsi que des 
mesures coercitives sanctionnant toute atteinte 
à la dignité de la femme fonctionnaire et à ses 
droits à un traitement égal durant le 

Le but poursuivi est  celui d’une meilleure 
compréhension et appropriation  les valeurs égalitaires 
dans les pratiques, comportements et la culture 
organisationnelle par le renforcement des capacités 
institutionnelles  notamment par le biais de la 
communication et du renforcement des compétences 
des décideurs, responsables,  fonctionnaires ainsi que les 
différents acteurs et intervenants des deux sexes dont les 
membres des structures dédiées à l’IÉS et les nouvelles 



 

 

  Axe I 
Mise en place et renforcement des 

structures dédiées à la promotion de 
l’égalité et prise en compte de l’égalité  

des sexes dans la fonction publique  

Axe II 
Intégration du principe de l’ÉS dans le 
dispositif juridique et en particulier le 
processus de gestion des ressources 

humaines 

Axe III 
Ancrage de l’égalité entre les sexes dans les 

pratiques, comportements et la culture 
organisationnelle de l’administration 

 déroulement de sa carrière. recrues. 

Résultats et 
effets 
escomptés 

Le MFPMA dispose de recommandations 
pertinentes pour la mise en place de 
mécanismes organisationnels requis pour 
assurer la mise en œuvre et le suivi du 
processus d’institutionnalisation de 
l’égalité entre les sexes dans 
l’administration publique.  
 
Le MFPMA, dispose d’un ensemble de 
dispositifs et de mécanismes réalistes et 
faisables, complémentaires pour mettre en 
œuvre les actions prévues dans la SIES. 
 

Le dispositif juridique régissant les ressources 
humaines du secteur public intègre des règles 
et des mécanismes de prévention des 
discriminations, de répression des faits de 
discrimination, de violence basée sur le genre  
et de harcèlement moral et sexuel et de 
consécration d’une égalité effective entre les 
fonctionnaires hommes et femmes. 

 Un diagnostic et des mesures visant la réduction des 
stéréotypes sexistes et le renforcement des capacités 
pour la  contribution à l’ancrage des valeurs égalitaires 
dans les pratiques, comportements et la culture 
organisationnelle de l’administration sont  mis en place 
dans MFPMA et dans les ministères 
 
Les effets escomptés est qu’un plan de communication 
est mis en place par le MFPMA  et les capacités et les 
compétences des différents acteurs et intervenants au 
MFPMA et dans les autres ministères sont renforcés et 
sont qualifiés à une meilleure appropriation de ÉS 
contribuant à la réduction des stéréotypes sexistes et à 
l’ancrage des valeurs égalitaires dans les pratiques 
comportements et la culture organisationnelle de 
l’administration. 
 

 


