
Plateforme de gestion des 
connaissances pour le 
programme BSG Maroc



Objectifs de la plateforme KM-BSG

Présentation de la Solution ECM

Principales fonctionnalités de la plateforme KM- BSG

Plan :



la diffusion, l’échange d’expertise et 
l’appropriation de l’expérience BSG par 
l’ensemble des acteurs et intervenants dans 
ce domaine ;
la capitalisation de la documentation 
électronique et papier ; 
la gestion des réseaux et communautés de 
pratique ; 
la capitalisation du savoir faire, du retour 
d’expériences et de la mémoire tacite.



Suite collaborative ECM s’adresse aux professionnels de 
l’animation de communautés qui souhaitent créer des 
dynamiques entre les acteurs qu’ils fédèrent.
Cette solution permet de déployer rapidement des plates-
formes Internet globales de Gestion de contenu, de 
collaboration, de partage des connaissances, d’animation 
de communautés et de Réseaux sociaux professionnels,
Elle se distingue par sa simplicité, son utilisabitilé et sa 
rapidité de déploiement pour valoriser l’action de 
l’animateur auprès de ses membres, leur proposer de 
nouveaux services à forte valeur ajoutée.



Site public sur le Budget sensible au genre 
disponible sur : www.finances.gov.ma
Elle est accessible sur Internet en saisissant 
l’adresse URL : 

http://km-bsg.finances.gov.ma



La genèse du 
projet BSG
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Communauté Référentiel BSG

Communauté Rapport Budget Genre

Communauté Programmation budgétaire



Espace collaboratif conçu pour contenir 
l’ensemble des connaissances de base et des 
outils nécessaires aux acteurs impliqués ou 
concernés par la pratique de la BSG (outils, 
langage métier, connaissances, description 
des processus, acteurs…) et ce, dans l’objectif 
de développer un langage commun, de 
disséminer et  de donner accès aux bonnes 
pratiques





Espace documentaire : capitaliser et 
transmettre les documents de référence de la BSG

Glossaire : référencer les principales définitions 
en rapport avec la BSG

Annuaire : fiches contact des experts en matière 
de BSG

Agenda : calendrier des événements 







Espace collaboratif ayant pour objectif le 
renforcement de la démarche collaborative et 
interactive adoptée jusqu’à ce jour lors de la 
rédaction du Rapport Budget Genre. Cette 
communauté permettra d'enrichir l'analyse adoptée 
au niveau du RG par des contenus riches en 
information actualisée. Les échanges entre les 
membres de la communauté seront en mesure 
d'assurer un accès aux dernières avancées réalisées 
en matière d'application de l’analyse genre des 
politiques publiques sous le prisme des droits 
humains.





Espace de connaissance : stocke, classe, trie, 
des documents et des publications permettant 
l’amélioration et l’enrichissement du Rapport 
Budget Genre en information et en analyse

Agenda : des principaux événements concernant 
la rédaction du RBG



Espace collaboratif qui a pour objectif 
d’enrichir la réflexion et d'échanger les 
expériences par rapport aux meilleurs 
pratiques en matière d'intégration de la 
dimension genre dans la programmation 
budgétaire dans le cadre d'une gestion 
budgétaire axée sur les résultats





Espace de connaissance : stocke, classe, trie, 
des documents et des publications permettant  
notamment d’accompagner les différents 
départements ministériels dans le processus de 
l’intégration de la BSG dans la programmation 
budgétaire et l’élaboration de leurs stratégies 
sectorielles, et d’influencer  la réforme de la loi 
organique des finances  pour qu’elle intègre la 
BSG,…

Agenda : des principaux événements 
concernant la préparation des budgets



Merci de votre attention


