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Résumé :  
 

Dans un contexte marocain caractérisé ces dernières années, par la démocratisation 
et l’élargissement de la participation des acteurs sociaux à la vie économique et 
sociopolitique du pays. Dans un contexte caractérisé par une meilleure prise en compte des 
attentes du mouvement des femmes et de la société civile, dans le domaine des droits 
humains et de l’égalité hommes/femmes, l’intégration et la diffusion de l’approche genre 
en tant que processus, outil et  méthode d’analyse par le biais de la formation a pris 
beaucoup d’importance.  

Tout en renforçant ses compétences internes, notre association qui oeuvre pour la 
promotion des valeurs égalitaires, a développé un savoir faire et une expertise en matière 
de genre, qu’elle veut rendre accessible en la partageant avec ses partenaires (personnes 
ressources, institutions et organisations relais) pour un renforcement mutuel,  à travers les 
activités de formation.  

 Dans le but d’échanger, de capitaliser les acquis et d’améliorer les pratiques 
j’exposerais, l’expérience de l’association en matière de formation des formateurs sur le 
genre, tout en mettant en exergue les points forts et les limites de ces actions.  

 
 

 
 

 

 

 

 
                                                 
1L’association Démocratique des Femmes du Maroc est une association féminine qui œuvre pour la 
promotion des droits humains des femmes. Créée en juin 1985 elle a mené plusieurs actions de mobilisation 
et de plaidoyer en vu des changements des lois et des pratiques.  
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INTRODUCTION : 

 
 L’évolution, le progrès et l’équilibre des sociétés modernes, passent par la 
promotion d’une culture de l’égalité et d’une nouvelle dynamique entre les hommes et les 
femmes. Depuis une dizaine d’années, le Maroc s’est inscrit dans cette dynamique de 
progrès et de modernisation, en créant les conditions favorables à l’implication de toutes 
les forces vives du pays et particulièrement les acteurs de la société civile. L’ADFM qui 
compte parmi ces principaux acteurs dans le domaine de la promotion des droits des 
femmes, contribue à travers ses différents champs d’actions de plaidoyer, de sensibilisation 
et de formation, à la construction au Maroc, d’une société fondée sur les valeurs 
égalitaires, une société démocratique juste et équitable. La dimension Genre est un aspect 
fondamental dans toutes les activités  de l’association, qui considère que l’égalité entre les 
hommes et les femmes est un principe actif du développement durable et un argument 
économique et social qui favorise une approche continue sur le long terme, et une 
démarche intégrée de l’égalité dans l’ensemble des actions conduites. 

 Pour s’engager durablement dans cette démarche visant l’égalité des sexes ou 
l’équité de genre, l’association a adopté une stratégie qui vise à reconfigurer les rapports de 
genre dans le sens d’une plus grande équité, et donc d’une réelle évolution/transformation 
du positionnement des femmes dans la société marocaine. Partant de ce principe, la 
formation en tant qu’outil incontournable pour le changement des mentalités, paraît 
indispensable pour agir sur les lois, les politiques et les pratiques, en vue de promouvoir et 
de garantir les droits humains des femmes et de renforcer  leurs pouvoir économique et 
social pour une réelle participation citoyenne. 

 Pour compléter et approfondir la réflexion sur les questions de l’égalité, pour 
produire le savoir relatif à ces questions, pour assimiler les connaissances et s’approprier 
les méthodes et les outils, pour diffuser et partager avec les autres acteurs, un pôle 
Education à l’Egalité est né au sein de l’association. Ce pôle nous a permis d’avoir 
l’expérience nécessaire et de développer une expertise sur les questions genre. 

  
1 -  UNE DYNAMIQUE DE CHANGEMENT  ET UN CONTEXTE FAVORABLE A 
LA PRISE EN COMPTE DU GENRE PAR LES DIFFERENTS ACTEURS :  

 
Dans un contexte favorable a l’égalité des genres tant au niveau national 

qu’international, l’intégration de l’approche genre est devenu le plus grand défi pour 
l’agenda du développement durable, à la fois pour les institutions et les organisations de la 
société civile au Maroc.  
 
1 – 1 – ESSAI DE PRISE EN COMPTE DU GENRE PAR LES ACTEURS 
INSTITUTIONNELS : 

 
Pour la première fois, le concept genre a été introduit au Maroc vers la fin des 

années 90 avec le Plan d’action national pour l’intégration des femmes au développement 
(PANIFD, 1998/99)2 qui a mis l’accent sur la nécessité d’adopter et d’institutionnaliser 
l’approche genre dans l’ensemble des politiques et des mécanismes nationaux. Toutefois, 

                                                 
2 Rapport parallèle des ONG au rapport périodique du gouvernement du Maroc sur la mise en œuvre de la 
convention CEDAW ; 2003. 
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ce plan n’a pas été adopté par le gouvernement d’alternance qui l’avait élaboré ni par les 
gouvernements qui se sont succédées depuis. 
 
Dans ce climat caractérisé par l’absence d’une réelle volonté politique 
d’institutionnalisation du genre par la mise en place d’un mécanisme fort pour son 
intégration  transversale dans les politiques publiques et où la sensibilité à l’approche genre 
est très peu développée dans les ministères à caractère économique ou technique, quelques 
institutions marocaines ont adopté l’approche genre suite à une volonté personnelle de 
leurs décideurs et au soutien de certains organismes internationaux ( Nations- Unies) . 
C’est finalement le cas de plusieurs départements ministériels parmi lesquels nous citons : 

• Le Ministère chargé de la Condition Féminine(2000-2002) qui a déployé de 
gros efforts pour propager et institutionnaliser cette approche, notamment à 
travers les formations et à travers la mise en place au sein de la grande 
majorité des départements ministériels de « Points focaux genre » ;  

• La Direction de la Statistique (DS), où des progrès notables ont été réalisés 
au niveau de la mise en place de bases de données incluant quelques 
indicateurs sexo- spécifiques. Cette approche statistique a contribué à la 
sensibilisation et à l’orientation des programmes ciblant les populations 
féminines et d’introduire la perspective genre dans l’ensemble des 
indicateurs statistiques ; 

• La Direction du budget au sein du Ministère des Finances et de la 
privatisation qui a initié une dynamique de gendérisation du budget. 

 
D’autre part, et dans une perspective de correction des inégalités hommes/femmes, 

et tout en adoptant une pratique de discrimination positive,  plusieurs institutions 
marocaines se sont engagées sur des actions de natures diverses, tels que le quota 
politique3 la parité sociale, l’accès des femmes aux postes de responsabilité dans le but 
d’appliquer le principe « à compétence égale, chance égale ». 
 
1 – 2 – RÔLE DES AGENCES ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES DANS 
L’ADOPTION ET LA DIFFUSION DE L’APPROCHE GENRE : 
 

Les organisations internationales d’aide au développement basées au Maroc, ainsi 
que tous les bailleurs de fonds qui interviennent au niveau des financements des différents 
projets et actions de développement, oeuvrent pour l’intégration transversale du genre dans 
leurs programmes, projets et opérations spécifiques, bref dans tous leurs domaines et 
champs d’intervention pour atteindre l’égalité des chances. L’adoption de l’approche genre 
figurait parmi les priorités de leurs agendas, aussi encouragent-ils et incitent-ils leurs 
partenaires marocains à le faire également. C’est le cas pour le système des Nations Unies; 
l’Agence canadienne pour la Coopération Internationale (ACDI); l’Agence américaine 
pour l’Aide au Développement (USAID), l’Union européenne, etc… 

 
Ces instances participent à la production de ressources qui adoptent l’approche 

telles que manuels et guides, modules de formation, rapports et financent des programmes 
et projets et des actions de développement durable, dont l’objectif est de diffuser et 
d’enraciner l’approche GED. L’intérêt accordé à la formation genre par les agents et les 

                                                 
3 La révision en 2002 de la loi organique de la chambre des députés qui a introduit le scrutin  de listes 
régionales et de liste nationale portant sur 30 sièges et qui a permis à 30 femmes  d’être élues au parlement.   
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partenaires de ces organisations, démontre leur besoin d’avoir les outils nécessaires pour 
l’intégration et la diffusion de cette approche.  
 
1 – 3 – ENGOUEMENT DES ACTEURS DE LA SOCIETE CIVILE POUR LES 
FORMATIONS GENRE : 

  
 Tout en prenant en compte les attentes de la société civile et du mouvement des 
femmes, dans le domaine des droits humains et de l’égalité entre les hommes et les 
femmes, le Maroc a entrepris un long processus de modernisation et de démocratisation, 
caractérisé par l’élargissement de la participation des acteurs sociaux à la vie sociale et 
politique et l’élargissement de la participation citoyenne des femmes. Cette situation était à 
l’origine d’un large consensus en matière de promotion des droits humains des femmes 
marocaines.  

 La contribution à ces débats démocratiques et à toute forme de participation à la 
vie sociétale, a généré chez les différents acteurs sociaux, quels que soient leurs champs 
d’intervention, une nouvelle dynamique de travail avec la mise en place de nouvelles 
méthodes et approches (propositions, plaidoyer, professionnalisation…)4. 

 Dans ce climat favorable, les associations de défense des droits des femmes dont 
l’ADFM, ont intensifié les initiatives en faveur de la  promotion des conditions et statuts 
des femmes. Elles ont considéré que les formations genre sont une bonne opportunité 
pour promouvoir et enraciner les valeurs égalitaires dans la société marocaine et ce en :  

• Sensibilisant à la question de l’égalité entre les hommes et les  femmes ; 

• Élargissant la participation des femmes en tant qu’acteur du développement ; 

• Favorisant une approche continue sur le long terme de l’égalité entre les hommes et 
les femmes. 

  

2 – RÖLES DES ACTIONS DE FORMATION DANS LA DIFFUSION DES 
VALEURS EGALITAIRES :  

 Dans ce contexte, des espaces de formation et d’apprentissage sur l’approche 
genre se sont multipliés. Des actions ponctuelles ou continues structurent les activités liées 
à la formation. Menées en partenariat entre les organisations internationales, la société 
civile et les départements gouvernementaux, ces formations vont permettre aux différents 
acteurs d’avoir accès à un ensemble de ressources d’instruments, d’information et de 
processus pour s’approprier l’approche et pouvoir l’intégrer. 

 L’ADFM qui a identifié la formation comme un axe stratégique pour diffuser et 
enraciner les valeurs égalitaires dans la société marocaine par le biais des relais, a créé en 
son sein, un « pôle de compétence Genre » dans le but de renforcer, de promouvoir et 
d’intégrer des initiatives de réflexion, de formation et d’échange dans le domaine de la 
perspective genre. 

 Centre de ressources pour l’information et la sensibilisation aux valeurs 
égalitaires, ce pôle est devenu un lieu de formation des formateurs, d’analyse critique, 
d’expertise et de mise en œuvre de programmes de formations en vue de : 

                                                 
4 Rabia Naciri : Espaces de dialogue et de partenariat Etat, secteur privé,intervenants étrangers ou 
multilatéraux in Développement démocratique et action associative au Maroc, Eléments d’analyses et axes 
d’intervention. Droits et Démocratie et Espace Associatif. 
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• Sensibiliser et informer sur le rôle des femmes dans le développement ; 

• Vaincre les résistances sociales et accompagner les changements,  

• Promouvoir des relations plus égalitaires et un meilleur statut des femmes ; 

• Renforcer les capacités des femmes pour :  

- initier des actions de mobilisation, de plaidoyer en faveur de l’égalité de 
genre ; 

- accompagner les réformes ;  

- promouvoir des processus démocratiques et inclusifs ; 

 

2– 1 – LES MOMENTS STRUCTURANT LA FORMATION ET L’EVALUATION :  

2 – 1 – 1 - ATELIERS  ET SEMINAIRES-ATELIERS DE FORMATION:  

Tout en créant des conditions favorables à l’apprentissage et à l’échange, l’atelier 
de formation des formateurs devient un espace et un moment où il est question de 
construire ensemble, en permettant à l’ensemble des personnes présentes d’adhérer à ce 
projet et de mettre en commun leurs connaissances et compétences en vue d’une 
production collective de savoirs structurés (savoir, savoir être et savoir-faire). Il permet 
entre autre de communiquer, de discuter les apports du groupe, les outils théoriques et  le 
cadre conceptuel du processus pour comprendre les différents chemins qui mènent aux 
solutions et de réfléchir sur les modèles de stratégies pour mener des actions. Finalement le 
travail au sein de l’atelier s’articule autour de l'analyse de la réflexion et de la restitution. 

Cet espace d’apprentissage, aide les personnes présentes à réfléchir sur leurs vécus 
personnels et sur leur  société, et suscite leur motivation par un ensemble de découvertes 
concrètes et personnelles afin de s’approprier le savoir relatif aux valeurs égalitaires et 
participer au changement des mentalités et des comportements par la diffusion des 
connaissances assimilées et des compétences acquises. C’est, en d’autres termes, la 
capacité de transfert qui est essentiellement visée, en donnant envie aux participantes 
d’approfondir davantage les apprentissages et de prolonger les réflexions suscitées lors du 
déroulement de l’atelier.  

 
Afin d’élaborer des plans d’action ou des stratégies d’intervention pour la 

promotion des droits humains des femmes relatives à différents domaines, secteurs ou 
catégories, l’atelier- séminaire devient un espace de formation –action auquel sont 
conviés des responsables d’ONG d’organisations et d’institutions initiées à l’approche 
genre et qui sont en mesure de prendre des décisions pour mener des actions communes de 
mobilisation de réseautage et de plaidoyer.  
 
2 – 1 – 2 – L’EVALUATION : 

 
Plusieurs moments nous permettent d’évaluer nos actions de formation. Le premier 

concerne l’évaluation à chaud à la fin de chaque atelier et atelier- séminaire, qui permet 
d’avoir surtout leurs premières impressions sur la formation en terme de contenu, de 
méthodes et outils et en terme de logistique. Le deuxième se situe à la fin de chaque cycle 
de formation,  où un atelier d’évaluation  participative est organisé auquel sont conviées 
certaines bénéficiaires des ateliers de formation d’un programme ou d’un projet. Ce genre 



 6 

d’atelier nous permet de recueillir les points de vue des bénéficiaires en termes de points 
positifs et des points à améliorer, d’évaluer l’intérêt et la pertinence des thématiques 
abordées, la compréhension des concepts, et le déroulement de l’activité. Ce feed back des 
bénéficiaires permet notamment de recueillir leurs appréciations quant à l’impact à court 
terme et probablement à moyen terme de ces formations sur elles et sur leur environnement 
immédiat (relations familiales et professionnelles). Le troisième moment d’évaluation, 
concerne l’équipe des formatrices/facilitatrices de l’ADFM, qui nous permet à la lumière 
des deux autres moments cités précédemment, de revisiter et d’affiner notre manière de 
faire et de revoir notre apport de façon à répondre aux attentes exprimées et  aux limites  en 
la matière. 
 
2 – 1 – 3 – INTERET DES ESPACES ET MOMENTS DE FORMATION : 

 
Les ateliers sont à la fois un moyen de: 

- sensibiliser et de former sur les questions de l’égalité,  
- affiner les modules de formation déjà existant,  
- développer de nouveaux Kits de formation et de les tester ; 
-  et, enfin,  un moyen de toucher un maximum de relais (susciter l’intérêt 

pour les formations) et de s’ouvrir sur de nouveaux acteurs. 
 

D’autre part les ateliers sont aussi des moments opportuns pour aborder les 
problématiques d’actualité avec les acteurs présents telles que :  

- les agendas des réformes (code de la famille, code du travail, code pénal, 
nationalité) ;  

- Les élections législatives et communales : la participation des femmes à la 
vie publique et politique ;  

- la question des violences à l’égard des femmes ;  
- Les catastrophes naturelles : séisme d’Alhoceima. 

 
C’est l’occasion notamment de réfléchir sur des problèmes spécifiques qui 

intéressent les acteurs associatifs qu’ils soient relatifs à une organisation, une communauté 
locale, un territoire, une situation ou une action de terrain (reboisement, micro crédit…). 
 

2 – 2 – DES CONTENUS AXES SUR LES VALEURS EGALITAIRES :  

2 – 2 – 1 - LES PROGRAMMES DE FORMATION : 

Tout en utilisant la littérature existante dans le domaine de la formation genre 
produite par les organisations internationales et régionales, l’échange avec nos 
partenaires, les moyens matériels et humains dont nous disposons en tant qu’association, 
nous ont permis de développer plusieurs programmes de formation, de les adapter au 
contexte marocain et aux différents publics cibles.  

 Axés sur les valeurs égalitaires, plusieurs programmes de formation interactifs et 
riches en enseignements, structurent les formations que nous dispensons au niveau des 
deux espaces de formation de la section de Rabat5 et de celle de Casablanca (CLEF)6. Le 
programme  Genre et Développement met l’accent sur l’interrelation entre les questions 
                                                 
5 « L’Ecole de l’Egalité » est actuellement une structure en phase de mise en place, après une étude qui a 
démontré sa  faisabilité juridique et financière ainsi que son intérêt. Elle englobera les deux espaces de 
formation à ADFM/Rabat et Casa. 
6Le CLEF est le Centre pour le Leadership Féminin, crée en 1997 pour renforcer la participation des femmes 
à la vie publique en général et politique en particulier, par différentes actions dont la formation. 
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de genre et les problèmes de développement dans notre société. Le Leadership 
féminin est un entraînement des femmes au leadership dans les deux sphères privée et 
publique, en vue de développer et d’appuyer la participation effective des femmes en tant 
qu’actrices du changement dans tous les domaines. Le Leadership politique est un 
programme destiné au renforcement des capacités des femmes actives dans les partis 
politiques et des associations pour une réelle participation politique. Enfin, L’éducation à 
l’égalité entre les sexes est un ensemble d’activités de sensibilisation et d’éducation autour 
d’une culture des valeurs de dignité, d’égalité et de justice. Il interpelle sur la différence 
entre sexe et genre, sur les stéréotypes et sur les rôles sociaux pour comprendre les 
inégalités hommes/femmes. 
 
2 – 2 – 2 – LES MODULES DISPENSES :  
 
 Tableau 1 : Programmes et modules de formation 
 
Programme Modules 
Genre et 
développement 

Genre et planification stratégique ; 
Genre et plaidoyer, plaidoyer pour le genre ;  
Institutionnalisation du genre,  
Genre et handicap, 
Genre et sport, 
Genre et économie, 
Genre et budget national  
Genre et budgets locaux, 
ONG et participation citoyenne (Production et réalisation 
d’émissions radiophoniques axées sur les valeurs égalitaires) ; 
Femmes et espace public.  

Leadership féminin 
 
 
 
 
 
 
 
 

Développer l’estime de soi et le respect de l’autre, 
Développer les aptitudes individuelles en matière de 
leadership, 
Comment renforcer mutuellement notre pouvoir d’action ? 
Comment communiquer avec les autres pour le changement ? 
Comment mener des campagnes de mobilisation et de 
réseautage autour d’une cause ?  
Comment développer et élaborer des campagnes de 
plaidoyer ? 
Les éléments de base du leadership participatif, horizontal et 
inclusif, 
Femmes et participation citoyenne. 

Leadership politique Femmes et participation politique ; 
Comment communiquer en public ? 
Comment chercher à convaincre ? 
Techniques de négociation ; 
Gestion du conflit ; 
Plaidoyer 

Education à l’égalité Education à l’égalité et médias, 
Education à l’égalité pour les syndicats, 
Education à l’égalité pour les jeunes, 
Education à la citoyenneté, 
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Un ensemble de modules structure chaque programme, mais beaucoup 

d’entre eux sont transversaux du fait qu’on les retrouve dans les différents 
programmes. Ces modules ne sont en aucun cas figés mais adaptables et 
interchangeables selon les objectifs de la formation et le public cible. 

L’apprentissage à partir de ces modules est flexible et interactif. Il est basé 
sur le libre choix des exercices par les bénéficiaires, de manière à leur faciliter 
l’intégration de l’égalité du genre dans leur travail associatif, dans les actions et les 
activités de développement qu’elles mènent, dans leur travail professionnel et dans 
leur vie de tous les jours.  

Les exercices se basent sur l’expérience des participantes sur leurs vécus 
personnels, ainsi que sur les atouts existant dans leurs parcours intellectuels, 
professionnels et associatif. Le choix des stratégies et solutions par simulation, 
revient aux participantes selon leurs champs d’intervention, ce qui enrichit 
beaucoup plus l’échange d’expériences, des connaissances et des compétences. 

 
Les thématiques des kits de formations portent sur :  

• Les concepts de base sur le genre ; les instruments d’analyse genre ; le cycle de 
projet… ; 

• Diagnostic des choix économiques et politiques qui ont conduit à l’exclusion d’une 
grande partie des femmes du droit au développement ;  

• Diagnostic des organisations : comment détecter les discriminations de genre et 
comment promouvoir l’égalité, comment les influences culturelles influant non 
seulement sur la structure hiérarchique de l’organisation, mais aussi dans les 
attitudes de personnes à l’égard de l’égalité de genre.  

• Diagnostic des mécanismes à l’échelle locale, nationale et régionale pour 
l’intégration du genre dans les pratiques et les stratégies à tous les niveaux, 
comment proposer des mécanismes appropriés ;  

• L’image de la femme et les messages discriminatoires à son encontre dans 
les médias, les manuels scolaires, la publicité ;  

 
 
2 – 3 - LES PUBLICS CIBLES PAR NOS FORMATIONS: 

Les formations organisées nous ont permis d’atteindre quelques centaines 
d’associations et d’organisations abstraction faite de leurs champs d’intervention et leur 
implantation géographique à travers le territoire marocain (rural urbain), et de cibler plus 
d’un millier de cadres et responsables associatifs. Plusieurs approches sont adoptées quant 
au choix des organisations et des publics cibles qui doivent répondre à certains critères :  

-  Pour ce qui est des formations organisées par l’association, le choix des 
organisations est conditionné par le partage d’un certain nombre de valeurs (démocratie, 
citoyenneté, égalité et justice). Le choix des profils est conditionné par le fait que ces 
bénéficiaires sont des cadres capables d’intégrer l’approche genre dans le travail de leurs 
organisations et de dupliquer les formations à l’échelle de leurs organisations, à l’échelle 
de leur localité et même à l’échelle de leur région. Si l’homogénéité du public est souhaitée 
dans certains ateliers spécifiques, l’hétérogénéité des profils des backgrounds et des âges 
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est le plus souvent recherchée, car elle permet une forte interactivité et un enrichissement 
d’échanges et de débats au sein des ateliers.  

 D’autres formations sont organisées pour répondre à une demande de prestation de 
service auprès de notre structure, soit de la part des agences internationales de 
développement basées au Maroc ou des organisations de la société civile. Ces structures 
font appel à notre expertise en formation et en testing de guides de formation, et c’est tout 
en prenant en compte leurs besoins, nous étudions leurs profils, leurs programmes pour 
pouvoir répondre à leurs demandes d’une manière mieux ciblée, avec des kits adaptés à 
leurs champs d’intervention. 

Tableau 2 : Profils des publics cibles 

Responsables et cadres formateurs ciblés Fonction/ mission 
Décideurs et cadres institutionnels 
responsables de conception et de mise en 
place de politique de programmes et projets 
socioéconomiques 

Ingénieurs des offices de mises en valeurs, 
points focaux genre dans quelques 
départements ministériels 

Les membres et cadres d’organisations 
désireux d’assurer un processus d’équité 
dans leurs organisations et d’intégrer la 
dimension genre dans leur travail. 

les syndicalistes  

Cadres des agences internationales de 
développement basées au Maroc 

Agents de programmation  de l’UNICEF 

Les représentants de la société civile 
intéressés par les actions de plaidoyer et par 
le renforcement de leur connaissance en 
genre  

Associations féminines, Associations des 
Droits humains, Droits des enfants, 
Associations de développement, de 
quartiers, de jeunes, des handicapés, de 
Planification familiale… 

Les personnes ressources intéressées par 
l’approche genre et qui travaillent dans le 
champ de l’éducation à égalité de genre  

Personnel de l’Education Nationale et 
éducateurs, membre de groupes de 
recherche, les journalistes  

Les femmes dans le domaine politique  Femmes membres des instances de partis,  
Femmes élues aux communes, Femmes 
parlementaires; 

Animateurs de proximité dans les 
différentes structures et institutions  

Animatrices  d’alphabétisation, animatrices 
des colonies de vacances, vulgarisatrices 
agricoles. 

A travers la théorie, les outils reçus,  les concepts et les pratiques utiles et les échanges, 
la formation a pour objectif de permettre aux bénéficiaires de réfléchir sur : 

• Leurs pratiques en terme d'égalité de genre ;  
• L'intégration transversale du genre, dans le cycle des projets élaborés au sein de 

leurs organisations ;  
• L‘acquisition d’un ensemble de savoir-faire et de savoir- être en vue :  

- D’améliorer le travail au sein de leurs organisations ;  
- Instaurer les bonnes pratiques dans leurs organisations et institutions ;. 

• L’acquisition des outils et des méthodes de formation, de sensibilisation et de 
plaidoyer. 
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• Maîtriser les concepts et outils théoriques de l'approche genre et développement 
• Associer l'analyse de genre, à leurs pratiques de développement durable ; 

3 – QUELQUES ELEMENTS DE REFLEXION : APPORTS ET LIMITES DES 
ACTIONS DE FORMATION :  

Les observations faites par les facilitatrices ou exprimées par les bénéficiaires lors 
des sessions de formation, le dépouillement des fiches d’évaluation à chaud en fin 
d’ateliers, les évaluations recueillies lors des ateliers d’évaluation « d’impact » post 
formations, nous permettent d’exposer quelques exemples qui illustrent les apports positifs 
et les limites de nos actions de formation.  

3 – 1 – LES LIMITES : 

Les difficultés relatives à l’apprentissage :  

• Le premier contact avec l’approche genre crée un certain blocage chez les 
personnes impliquées dans les formations. En effet, ce premier choc est lié au fait 
qu’un certain nombre de certitudes fondatrices de leur identité, perceptions et 
pratiques sont questionnées. Ceci conduit ces personnes, dans un premier temps, à 
se sentir perdues et vulnérables et les amène  à opposer une certaine résistance 
implicite ou explicite. C’est généralement, le fait d’une petite minorité ; 

• Difficulté parfois liée à la différence du niveau des aptitudes des personnes 
présentes aux ateliers à comprendre et à entrer dans le processus  d'apprentissage 
proposé « background intellectuel hétérogène ». 

• Ddifficultés vécues par certaines personnes à accepter et à comprendre que  le point 
de départ des exercices est leur quotidien et leur environnement (famille, travail, 
communauté locale…) 

• Difficulté des personnes à cerner comment remettre l’agenda de l’égalité dans 
l’agenda politique et social?  

Les difficultés liées au concept lui-même : 

• La traduction du vocable genre vers la langue arabe qui est la langue utilisée 
dans les formations à l’échelle locale et régionale (MENA) pose énormément de 
problèmes. Le terme utilisé par cette langue reste confus et difficile à cerner, et 
donc un travail de réflexion sur la terminologie reste à faire ; 

• Ce concept est remis en question par certains qui le présentent comme étant une 
valeur étrangère à notre culture. 

 
Les difficultés liées à la compréhension et l’appropriation du concept :  
 

• Ce concept nécessite de la part des bénéficiaires un effort considérable en terme 
de capacité d’appropriation, d’utilisation et de diffusion ;  

• Beaucoup d’acteurs ne font pas de distinction entre l’approche GED et IFD 
(intégration des femmes dans le développement) et en développant des activités 
génératrices de revenus croient qu’ils appliquent l’approche Genre ; 

• L’engouement d’appliquer l’approche genre reste parfois la volonté de quelques 
décideurs, responsables et cadres ayant bénéficiés des formations, 
malheureusement les méthodes et  les outils qui permettent le passage à l’acte ne 
seront pas développés par eux. 
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Les difficultés liées aux disponibilités : 
 

• Le peu de disponibilité des facilitatrices en tant que bénévoles, par rapport à 
l’ampleur du travail, de préparation  du programme de formation, de la logistique, 
de l’animation et du timing des formations qui sont gérés selon leur disponibilité. 

• Le peu de disponibilité des bénéficiaires potentiels à cause de leur statut de 
bénévoles et de la charge liée à leurs responsabilités professionnelles et 
associatives ; 

 
Difficultés liées aux différentes demandes de formation : 
 

• Certaines structures demandeuses des formations n’ont pas de propositions claires, 
ni de besoins précis, ce qui demande un investissement énorme en terme de 
préparation de programmes qui prennent en compte les objectifs de la structure et 
ses champs d’intervention.  

• Les demandes en direction de l’ADFM des différentes organisations, pour 
bénéficier de nouvelles sessions de formation en vue de renforcer leurs capacités en 
matière genre, montrent l’insuffisance d’une seule session de formation par 
exemple. 

  
3 – 2 – LES APPORTS EN TERMES DE POINTS POSITIFS :  

Sensibilisation et conscientisation des bénéficiaires dans le domaine de l’égalité :   
  
• En premier lieu, il y a un travail de sensibilisation à faire, parce qu’on constate que 

l’information sur le thème de l’égalité hommes/femmes et des droits des femmes ne 
manque pas mais qu’elle reste bloquée au stade de la théorie et des bonnes paroles. 
Les formations genre sont donc une bonne opportunité pour sensibiliser par le biais 
des relais, un large public à la question de l’égalité entre les  hommes et les  
femmes.  

• L’effet multiplicateur des relais permet d’atteindre différents publics dans 
différentes régions du territoire national.  

• Les formations contribuent à créer le déclic chez les bénéficiaires qui commencent 
à : 

o Remettre en question certains concepts et certains acquis socioculturels, en 
revisitant les stéréotypes sur les attributs et les rôles des hommes et des 
femmes ;  

o Déconstruire les préjugés acquis culturellement et reconstruire  autrement 
en changeant les attitudes et les comportements au sein de la famille, dans le 
cadre du travail, et au sein de la communauté ;  

o Réfléchir sur leurs pratiques en terme d’égalité de genre et apporter des 
corrections,  

o Développer la confiance et l’estime de soi, le respect de l’autre et 
l’acceptation de la différence ;  

o Développer la citoyenneté chez les bénéficiaires qui mettent en place ou 
luttent pour la mise en place des mesures visant à augmenter la 
représentativité des femmes à tous les niveaux et instances de leurs 
institutions ;   
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o Développer le pouvoir d’action des femmes pour créer des organisations de 
femmes et des associations professionnelles plus efficaces et plus visibles.  

 
• Les formations genre sont surtout une  bonne opportunité pour:  

o une  bonne compréhension des inégalités hommes- femmes ;  
o un changement qualitatif au niveau de la perception du statut et des droits 

des femmes ;  
o mobiliser autour des droits des femmes, en initiant des réseaux et en 

développant collectivement des stratégies de plaidoyer. 
 
•  L’approche genre est perçue par les bénéficiaires comme une approche globale et 

un outil d’analyse qui permet la compréhension des disfonctionnement liées aux  
discriminations hommes/ Femmes. 

 
Appropriation et utilisation de quelques apports de la formation : 
 
• Les formations ont des impacts globalement positifs sur les bénéficiaires et leurs 

ONGs en termes de : 
 

o Meilleure prise en compte des problèmes spécifiques selon le genre, en vue 
de corriger les inégalités et améliorer les situations des femmes ;  

o Initiation à l’introduction d’outils et de méthodes d’analyses selon 
l’approche genre, dans leurs activités. Leurs démarches d’identification/ 
formulation des programmes et projets deviennent soucieuses de l’équité de 
genre, bien que les outils d’analyses soient relativement peu maîtrisés 
(diagnostic selon le genre, planification selon le genre (conception, 
élaboration, exécution et évaluation);  

o Acquisition et le développement de nouveaux outils et approches qui ont eu 
un certain impact en terme d’amélioration des techniques de travail des 
bénéficiaires et des institutions qu’elles/ils représentent d’après le feed back 
de leurs responsables organisationnels;  

o Elargissement des bases de leurs connaissances avec consolidation des 
capacités locales et régionales en genre. 

o Changement d’attitude et de comportement, la confiance en soi, la 
valorisation de sa propre action et la prise de conscience de sa contribution 
au changement, avec son amélioration qualitative.  

o Sensibilisation aux problèmes socioéconomiques des femmes et aux 
violences basées sur le genre. Les bénéficiaires des formations, se sentent, 
désormais,  investies de missions  de sensibilisation de conscientisation et 
d’accompagnent des femmes pour faire valoir leurs droits. 

 
 
CONCLUSION : 
 

Quoi que la contribution de l’Association Démocratique des Femmes du Maroc à la 
promotion des valeurs égalitaires par le biais des formations des relais, constitue un 
modeste apport à l’édifice d’une société égalitaire au Maroc  et qui répond aux aspirations 
du mouvement des femmes, néanmoins, l’importance de cette contribution a été démontrée 
à plusieurs niveaux. 
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L’évaluation de notre expérience nous permet de mettre en exergue les éléments 
nécessaires pour une bonne planification et programmation futures dans le domaine de la 
formation genre, en privilégiant la qualité des formations et en les orientant vers de 
nouvelles thématiques. Elle nous permet également, de mettre en place un processus de 
développement des indicateurs de mesure d’impact, puisqu’il s’agit d’un contexte de 
transfert de compétences et de renforcement des capacités de personnes et d’organisations. 

Tant que les discriminations à l’encontre des femmes ne sont pas uniquement dues 
aux mentalités et traditions culturelles mais reviennent également à la responsabilité de 
l’Etat dans l’institutionnalisation et la justification de cette discrimination à travers un 
certain nombre d’outils (les normes les lois et les politiques), notre lutte pour l’instauration 
effective de l’égalité continue par le biais des formations qui sou tendent nos actions de 
plaidoyer. 
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