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Une analyse intersectorielle selon l’approche 
fondée sur les droits humains est intégrée au RG. 
Il s’agit d’un choix dicté par le contexte national 
marqué par la nécessité de mettre en cohérence les 
différentes stratégies sectorielles mises en œuvre 
et par le lancement du projet de la réforme de la 
Loi Organique relative à la Loi de Finances (LOF) 
qui privilégie la notion de missions et programmes 
dans l’allocation des budgets. Cette démarche 
repose sur l’analyse des progrès accomplis par le 
Maroc dans les différents secteurs à la lumière des 
normes contenues dans le corps d’instruments 

En application à la nouvelle approche analytique 
fondée sur l’analyse genre des budgets sous le 
prisme des droits humains, les départements 
sectoriels analysés (27 départements analysés 
au niveau du RG 2013) sont regroupés selon 3 
axes thématiques (suivant la déclinaison des 
générations des droits de l’homme) :
•	Accès équitable aux droits civils et politiques: 

Justice et Libertés, Solidarité, Femme, 
Famille et Développement Social, Direction 
Générale des Collectivités Locales, Fonction 
Publique et Modernisation de l’Administration, 

Les annexes sont déclinées en quatre parties :
•	Annexe 1 : met en exergue l’évolution de 

la représentation féminine au niveau des 
départements ministériels accompagnée d’une 
cartographie des points focaux genre dans ces 
départements ;

•	Annexe 2 : met en relief l’ensemble des 
instruments internationaux auxquels le Maroc 
est adhéré ainsi que les efforts déployés par le 

internationaux relatifs aux droits humains. Un 
intérêt particulier est accordé aux déficits relevés 
et aux groupes sociaux exclus ou marginalisés 
pour opérer les ajustements nécessaires au 
niveau des politiques et des programmes. Cette 
approche analytique est fondée sur le principe 
que l’ensemble des politiques et programmes de 
développement vise le respect et la réalisation des 
droits humains tels que définis dans la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) et dans 
d’autres instruments internationaux des droits 
humains (PIDCP  et le PIDESC).

Economie et Finances, Affaires Etrangères et 
Coopération et Communication ;

•	Accès équitable aux droits sociaux : INDH, 
Eau, Energie, Habitat, Equipement et 
Transport, Santé, Education Nationale et 
Alphabétisation, Formation Professionnelle 
et Jeunesse ;

•	Bénéfice équitable des droits économiques: 
Emploi, Agriculture, Pêche, Commerce 
et Industrie, NTIC, Commerce Extérieur, 
Tourisme, Artisanat et Economie Sociale.

Maroc pour être en ligne avec ses engagements;
•	Annexe 3 : décline les propositions émises pour 

gendériser les indicateurs de performance 
relatifs aux budgets de fonctionnement et 
d’investissement, jugés pertinents au regard 
de l’impact genre des politiques publiques ;

•	Annexe 4 : traite l’ensemble des données 
sensibles au genre exploitées pour effectuer 
les analyses sectorielles.



Le  Rapport Genre accompagne, depuis 
2005, la Loi de Finances. Ce rapport est un 
outil d’évaluation des politiques publiques 
aux regards des besoins différenciés de la 
population cible. 

En analysant la dimension genre des politiques 
publiques et des budgets et leurs impacts sur 
la population, le Rapport Genre renforce la 
reddition des comptes face aux engagements 
pris par le gouvernement marocain en matière 

1.  Ministère de la Justice et des Libertés

2.  Direction Générale des Collectivités Locales

3.  Initiative Nationale pour le Développement Humain

4. Ministère de la Solidarité, de la Femme, de la 
Famille et du Développement Social

5. Ministère de la Fonction Publique et de la 
Modernisation de l’Administration

6.  Ministère de l’Economie et des Finances

7. Ministère des Affaires Etrangères et de la 
Coopération

8.  Ministère de la Communication

9.  Département de l’Eau

10. Département de l’Energie

11. Département de l’Environnement

12. Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville

13. Ministère de l’Equipement et des Transports

Le processus d’élaboration du Rapport Genre 
est progressif (le nombre de Départements 
impliqués dans l’analyse ne cesse d’augmenter), 
participatif (les Départements Ministériels 
partenaires contribuent effectivement à la 
rédaction du RG, et itératif (le contenu du 
rapport est actualisé et enrichi chaque année).

d’égalité entre les sexes et de développement 
humain. Il met également l’accent sur les 
succès et les carences des politiques faces aux 
besoins des femmes et des hommes et éclaire 
ainsi la décision publique.

14. Ministère de la Santé

15. Département de l’Education Nationale

16. Domaine de la lutte contre l’analphabétisme et 
l’éducation  non formelle

17. Ministère de la de la Jeunesse et des Sports

18. Département de l’Emploi

19. Département de la Formation Professionnelle

20. Département de l’Agriculture

21. Département des Pêches Maritimes

22. Département de l’Industrie et du Commerce

23. Domaine des Nouvelles Technologies

24. Département du Commerce Extérieur

25. Ministère du Tourisme

26. Ministère de l’Artisanat

27. Ministère des Affaires Générales et de la 
Gouvernance

Q u’est ce qu’un Rapport Genre ?

Pourquoi un Rapport Genre ?

Rapport Genre : quels sont les acteurs ?
La coordination et la rédaction du Rapport Genre est assurée par le Ministère de l’Economie et des 
Finances. 27 Départements Ministériels sont impliqués dans la rédaction du Rapport Genre
Ces Départements sont les suivants :

L e Rapport Genre : processus évolutif en termes 
de départements impliqués et de démarche 

analytique adoptée

De 2005 à 2007 Le nombre de Départements impliqués est passé de 4 à 17 Départements

DÉMARCHE 
ANALYTIQUE 

ADOPTÉE

Les politiques sectorielles analysées sont évaluées selon un canevas 
analytique identique axé sur une analyse genre de la situation, une analyse 
des priorités publiques, programmes et projets mis en œuvre ainsi qu’une 
analyse genre des budgets

À partir de 2008 Le RG compte près de 21 Départements

DÉMARCHE 
ANALYTIQUE 

ADOPTÉE

Une analyse des indicateurs de performance des budgets de fonctionnement 
et d’investissement a été intégrée, par le biais de l’exploitation des rapports 
portant sur les indicateurs d’objectifs chiffrés. 

Les indicateurs jugés pertinents sont, alors accompagnés par des propositions 
pour les rendre sensibles au genre afin de mieux cerner les impacts des 
politiques publiques sur les populations cibles.

De 2009 à 2011 Le RG compte près de 21 Départements

DÉMARCHE 
ANALYTIQUE 

ADOPTÉE

Une analyse intersectorielle selon l’approche des droits humains est intégrée 
au RG. 

Cette démarche repose sur l’analyse des progrès accomplis par le Maroc 
dans les différents secteurs à la lumière des normes contenues dans le corps 
d’instruments internationaux relatifs aux droits humains.

À partir de 2012 Le RG compte 27 Départements

DÉMARCHE 
ANALYTIQUE 

ADOPTÉE

Le Rapport Genre a été marqué par l’application de l’analyse genre des 
budgets sous le prisme des droits humains. 

La nouvelle approche ainsi adoptée coïncide dans sa démarche, dans sa 
conception et sa philosophie avec la grande rupture institutionnelle que 
connaît le Maroc à travers la nouvelle Constitution. 

L’application de cette approche aux politiques et programmes publics est basée 
sur la traduction des normes universelles des droits humains en indicateurs 
mesurables. L’obligation de rendre compte du niveau de réalisation des droits 
dans la mise en œuvre des politiques publiques a nécessité l’utilisation d’une 
batterie d’indicateurs et ce, en se référant au cadre méthodologique développé 
par le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’homme. 

Ces indicateurs établissent le lien entre l’engagement des États et leur 
acceptation des obligations découlant des normes internationales des droits 
de l’homme (indicateurs structurels), les efforts déployés pour satisfaire ces 
obligations en mettant en œuvre des mesures et des programmes (indicateurs 
de méthode) et les résultats obtenus (indicateurs de résultats).

Le processus d’élaboration du Rapport Genre a connu plusieurs étapes d’évolution :


