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c o n t e x t e

La dernière décennie a été marquée par d’importantes réformes dans le domaine de l’égalité des sexes. 

En 2011, le Maroc a adopté une nouvelle Constitution excluant dès son préambule toutes les 
discriminations fondées sur le genre. Elle garantit aux hommes et aux femmes les mêmes droits et 
les mêmes libertés, civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux (art.19) et 
consacre l’intégrité physique et morale de tous (art.22). 

Toutefois, l’enquête menée par ONU Femmes en 20171  montre que l’égalité et l’intégrité ne sont pas 
atteintes :

• 71% des hommes affirment l’homme devrait avoir le dernier mot dans les décisions du ménage

• 7 hommes sur 10 déclarent décider quand leur femme peut sortir de la maison

• 50% des hommes et 48% des femmes pensent que l’idée de l’égalité entre les sexes ne fait pas partie 

des « traditions et de la culture marocaine ». 

• 4 hommes sur 10 pensent qu’accorder plus de droits aux femmes signifie que les hommes en perdent. 

• 50% des hommes et 16% des femmes ont pu décider avec qui et comment ils souhaitaient se marier

• 6 hommes sur 10 et 5 femmes sur 10 sont d’accord avec la déclaration selon laquelle « une femme 

devrait tolérer la violence pour maintenir la famille unies ».
 
L’égalité entre les femmes et les hommes est l’un des défis majeurs du développement humain dans 
le monde. L’égalité est non seulement une question politique et éthique, mais aussi une garantie de 
l’efficacité des politiques de développement. En renforçant les droits des femmes et des filles, c’est 
l’humanité entière qui progresse.
 

Le mouvement féministe a connu un essor important et a fortement contribué aux évolutions législatives 
et sociales grâce à de multiples actions de plaidoyer. Des coalitions et des réseaux de défense des droits 
des femmes au niveau local, national et régional ont été développés. Pour autant, une étude menée 
par ONU Femmes Maroc sur les organisations de la société civile œuvrant pour la défense des droits 
de la femme au Maroc fait état de la fragilité des ressources financières des associations pour mener à 
bien leurs activités et missions. Elle soulève également un besoin de renforcement des capacités des 
associations intervenant dans le domaine du droit des femmes, notamment en termes de gouvernance et 
de gestion financière. Le rapport note également un besoin pour les associations de travailler en réseau 
pour une meilleure homogénéisation des interventions et une capitalisation des expériences. 

 Alors que trois cinquième des hommes et la moitié des femmes croient que l’égalité entre les sexes a 
déjà été atteinte dans la société marocaine2, le  pôle gouvernance de l’Ambassade de France lance en 
mai 2018 un appel à  projets visant à lutter contre les stéréotypes du genre. 

1 Images sur les hommes et l’égalité des sexes, région de Rabat-Salé-Kénitra, ONU Femmes, 2017 
2 Cf. supra.



Le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) soulève dans son étude sur l’« état de l’égalité et de 
la parité au Maroc » que de nombreux vecteurs, dont essentiellement les programmes scolaires et les 
médias, produisent et reproduisent, de façon directe ou implicite, des stéréotypes érigeant les différences 
biologiques en principes de valorisation/dévalorisation. Ces stéréotypes consolident le cercle vicieux des 
discriminations et des violences fondées sur le genre.

 
  
Le Maroc s’est engagé dans l’atteinte des Objectifs du développement durable (ODD) pour 2030. 
L’ODD 5  « Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles » est un socle 
transversal à tous les Objectifs. L’autonomisation des femmes et des filles, la défense de leurs droits et la 
promotion de leur accès à la santé sexuelle et reproductive, l’élimination de toutes les formes de discrimination 
fondées sur le genre dans tous les domaines de la vie sociale, politique et économique, la lutte contre les 
stéréotypes, sont autant de leviers pour le développement durable.

Avec cet appel à projets, l’Ambassade de France souhaite appuyer les associations pour répondre aux 
problématiques soulevées au Maroc.

 Alors que  les organisations de la société civile sont devenues et se confir ment en tant que 
partenaires de l’Etat dans les processus de développement et de transmission et qu’elles contribuent au 
développement et à la démocratisation, cet appel à projets souhaite venir appuyer les associations de 
plaidoyer et contribuer à terme à inscrire l’approche genre dans toutes les politiques publiques nationales 
et locales.

  Alors que seulement 1/4 des hommes et 1/3 des femmes connaissent les dispositions de loi sur la 
violence à l’encontre des femmes, le divorce, le mariage précoce, le quota pour la représentation politique 
des femmes au parlement, etc., cet appel à projets contribuera à promouvoir l’égalité entre les femmes et 
les hommes.



e g a l i t é e n t r e l e s f e m m e s e t l e s h o m m e s,
u n e p r i o r i t é d e l a c o o p é r a t i o n f r a n ç a i s e 

Cet appel à projets vient décliner les engagements de la France pour la promotion de l’égalité femmes-
hommes dans le monde.

L’égalité entre les femmes et les hommes a été définie, la grande cause du quinquennat.
 
Le Président de la République Française a décidé de faire progresser l’égalité dans toutes les politiques 
gouvernementales. Une cinquantaine de mesures pour faire progresser l’égalité professionnelle et lutter 
contre les violences sexuelles ont été présentées en mars dernier. Cette priorité du quinquennat est par 
conséquent placée au cœur de l’action extérieure de la France et s’inscrit dans tous les dispositifs portés 
par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères.

La stratégie internationale pour l’égalité entre les femmes et les hommes (2018-2022)

La troisième stratégie internationale pour l’égalité entre les femmes et les hommes3  est un  outil de 
pilotage conçu pour coordonner les actions dans les cinq prochaines années et améliorer la situation des 
femmes partout dans le monde.

Elle se décline en axes d’intervention qui ont pour objectif de mettre la question de l’égalité entre les 
femmes et les hommes au centre de tous les dispositifs portés par le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères : coopération au développement, diplomatie économique, d’influence, culturelle et éducative. 
La stratégie permet notamment de déployer un soutien à la société civile, développer la mutualisation des 
résultats et rendre l’action pour l’égalité plus visible. 

L’Ambassade de France au Maroc

Le pôle gouvernance du Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France au 
Maroc intervient dans de multiples secteurs de coopération - renforcement des capacités administratives, 
jeunesse, genre, climat, santé - priorités adaptées aux objectifs de développement durable (ODD).
Il promeut l’égalité entre les femmes et les hommes et propose de nombreuses actions de sensibilisation 
à l’égalité, de programmes à destination des cadres de l’administration et de débats. 

En 2017, ce sont 13 associations travaillant sur les thématiques du genre qui furent soutenues par le 
pôle gouvernance, sur des domaines aussi variés que la prévention des violences faites aux femmes, 
l’accompagnement juridique des femmes victimes de violences, l’appui à la scolarisation des jeunes filles 
en milieu rural, l’accès à l’emploi, le développement des activités sportives des jeunes filles, l’appui au 
renforcement de coopératives gérées par des femmes. 

Cet appel à projets s’inscrit dans le cadre de financements proposés par le pôle gouvernance en 2018. 
 

  3 Pour consulter la stratégie : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_internationale_egalite_femmes-hommes_web_cle089345.pdf



m o d a l i t é s d e l’a p p e l à p r o j e t s

L’appel à projets dédié aux stéréotypes du genre vient alimenter les réflexions, développer des outils et 
tester des pratiques qui pourront être diffusées.
 
Qui peut candidater ?

Cet appel à projets s’adresse uniquement à des associations marocaines, c’est à dire des structures 
enregistrées en tant qu’association auprès de la Wilaya. Une attention particulière sera apportée aux 
associations proposant des projets innovants.

Les associations portées par des jeunes sont encouragées à participer. Les coalitions d’associations sont 
éligibles, dès lors l’association cheffe de file est responsable de la candidature.

Quelles sont les thématiques d’action ?

Les projets proposés porteront sur les représentations liées au genre. Ils pourront s’articuler autour de 
l’une ou plusieurs des composantes suivantes : 
              
• s’attaquer à la déconstruction des stéréotypes liés au genre, notamment combattre les stéréotypes 

fondés sur le genre dans les médias (y compris les médias sociaux et la publicité) et dans le système 

éducatif (formation et engagement des professionnels de l’éducation et intégration l’égalité F/H dans les 

curricula, les matériels et les activités scolaires…)

• questionner la construction générale de l’image des femmes et des  hommes, des relations qu’ils 

entretiennent et de leur place dans la société

• aborder des thématiques variées des relations du genre, comme le mariage, le divorce, la paternité, la 

répartition des tâches domestiques, les violences physiques et psychologiques, la contraception, 

l’éducation complète à la santé sexuelle et reproductive 

• examiner les concepts de masculinité et de féminité et sensibiliser le public au défi des normes 

culturelles et engager les hommes

• explorer l’égalité femmes-hommes dans différents lieux : la rue, les lieux de travail, l’école, l’université, 

l’administration, les espaces privés

• chercher à agir sur les représentations sociales, les symboles, les valeurs, les stéréotypes

• contribuer au développement d’outils de plaidoyer au sein de la société civile

• développer des outils de sensibilisation (guides, kits pédagogiques) 

• s’assurer de l’accès aux droits fondamentaux, y compris les droits à la santé sexuelle et reproductive.



• s’appuyer sur l’approche des droits humains et les droits humains des femmes en particuliers,

• développer les réflexions en matière d’égalité dans l’héritage

• réaliser des actions de plaidoyer auprès des institutions nationales et locales ou qui s’intègrent dans les 

réflexions de la société civile relatives au Plan Gouvernemental de l’Egalité (ICRAM II)  

• de manière générale, promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.

Quels types de projets sont soutenus ?

Cet appel à projets ambitionne de soutenir des projets variés. Sans être exhaustif, pourront notamment 
être soutenus :

• Les actions de terrain et d’accompagnement des acteurs, des associations, des médias communautaires

• Les actions de plaidoyer

• La sensibilisation, l’information et la communication. 

 
Les associations sont encouragées à proposer des projets menés en partenariat avec les acteurs 
institutionnels locaux. Le projet devra intégrer une réflexion sur la pérennité des actions et les possibilités 
de duplication des actions menées. Les expériences pilotes seront étudiées avec attention. Les projets 
articuleront actions sur le terrain et actions de plaidoyer.  

Les projets proposés doivent s’effectuer en une année, entre septembre 2018 et août 2019. Le 
financement  sera compris entre 50 000 et 150 000 dirhams marocains ; le versement est réalisé au début 
du projet.
 



l a c r é a t i o n d’u n p a r t e n a r i a t e n t r e 
l’a m b a s s a d e d e r a n c e e t l e s a s s o c i a t i o n s 

s é l e c t i o n n é e s

Les associations qui seront sélectionnées dans le cadre de cet appel à projets s’engagent dans un 
partenariat moral et financier. 

L’Ambassade de France entretient une relation de partenariat avec les associations 
sélectionnées

Les associations qui seront sélectionnées bénéficieront d’un soutien financier et d’une relation de 
partenariat. L’Ambassade de France s’engage à soutenir les associations sélectionnées 
financièrement à travers une subvention et à accompagner le développement du projet : les associations retenues 
bénéficieront des sessions de formation organisées dans le cadre du programme PISCCA (Projets 
Innovants de la Société Civile et des Coalitions d’Acteurs).

Les associations intègreront le réseau des associations soutenues par le pôle gouvernance de 
l’Ambassade de France et pourront bénéficier de l’expérience des associations marocaines faisant face à 
des problématiques similaires. 

Les projets sélectionnés bénéficieront d’une visibilité sur le site internet et les réseaux sociaux de 
l’Ambassade de France. Les actions de votre association seront présentées lors des réunions de 
coordination entre les bailleurs internationaux. 

Un partenariat qui engage les associations

Les organisations sélectionnées devront s’acquitter des responsabilités suivantes :

• mise en œuvre du projet en coordination avec les équipes de l’Ambassade de France

• participation aux réunions du réseau des associations soutenues par l’Ambassade de France

• communication sur les actions du projet, 

• faire apparaitre l’Ambassade de France au Maroc, comme bailleur de fonds sur tout support 

d’information et de communication réalisé concernant le projet

• invitation des élus locaux aux phases clefs du projet, notamment au lancement et à la clôture du projet

• nommer un(e) chargé(e) de projet, membre de l’association, qui sera personne-contact pour le suivi du 

projet

• remise en fin de projet des rapports narratifs et financiers et des pièces justificatives

Les associations sélectionnées dans le cadre de cet appel à projet seront amenées à présenter leurs 
projets et résultats auprès des autres associations soutenues par l’ambassade de France au Maroc. Elles 
contribueront à alimenter la réflexion sur l’égalité femmes-hommes au sein des associations et dans les 
projets qui n’ont pas le genre comme thématique principale.

 



c a n d i d a t u r e à l’a p p e l à p r o j e t s

Comment candidater ?

Pour soumettre votre projet :

   1.rendez-vous sur le site internet de l’Ambassade de France : 
   www.ma.ambafrance.org/-Gouvernance    
   2.remplissez le formulaire 
   3.réunissez les documents indiqués 
   4.envoyez votre projet avant le 06 juillet 2018 par email 
   pole.gouvernance.maroc@gmail.com.

Calendrier

Comité de sélection

Le comité de sélection est constitué des représentants de l’ambassade de France et de son service 
de coopération et d’action culturelle, de personnalités marocaines engagées pour l’égalité femmes-
hommes, de l’Agence française de développement (AFD), de l’Agence de développement social (ADS) 
et d’ONU Femmes au Maroc. 

Contact
 
Uniquement par email, pole.gouvernance.maroc@gmail.com. 

 
 

Jusqu’au 06 juillet  2018
 Juillet 

Fin juillet 2018

Phase d’appel à projets
Instruction des projets 
Comité de sélection




