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Activité 1. Séminaire de capitalisation APIG 

Le vendredi 21 février 2021 à Tétouan 

« Activités participatives inclusives du genre » 

 

Ce séminaire était l’occasion pour les acteurs d’EGAL de faire un flash back dans les 
activités réalisées sur leurs territoires et de mesurer l’impact avec du recul sur leur 
propre expérience et territoire. Ces activités malgré leur petite taille et durée 
d’exécution, elles ont pu tester la capacité des acteurs à lancer des initiatives pro genre 
dans leurs communautés et de transmettre des messages de sensibilisation sur 
l’importance de l’inclusion de la femme rurale dans les affaires publiques. Cette 
fonction de sensibilisation et de dialogue multi-acteurs était visible notamment à 
travers les activités qui ont ciblé l’activation du rôle des instances d’équité, d’égalité 
des chances et d’approche Genre. D’autres activités se sont focalisées sur la 
sensibilisation de leur communauté sur les enjeux de la scolarisation de la fille rurale 
et les contraintes qui entravent sa vie scolaire (rapport gentrifiés garçon/fille et rôles 
sociaux à la maison et à l’école, transports, mariage précoce, échec scolaire…). Grâce à 
la réalisation de ces activités les rapports hommes-Femmes ont été revues et sujets de 
discussions entre acteurs locaux.  D’un autre point de vue la gestion d’une mini 
subvention pour une micro-activité était un exercice de gestion et de transparence 
pour des associations ambitieuses en milieu rural. Le Cycle de renforcement des 
capacités à travers EGAL1 a permis de fédérer des synergies pour créer une dynamique 
positive autour d’EGAL 2. Si la mesure d’impact et du changement social se fait sur le 
long terme, il est fort de constater que ces associations ont besoin d’un processus 
complet d’empowerment qui concilie entre développement organisationnel et 
développement territorial. L’apprentissage axé sur les mécanismes de la participation 
citoyenne et les politiques publiques a permis de doter les acteurs des mécanismes 
pour enrichir la vie publique locale.  

Pour aller plus loin : Grille d’évaluation des APIG des 5 communes du projet EGAL 
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Activité 2. Journée d’étude sur le Budget sensible au genre 

Le samedi 22 février 2021 à Tétouan 

« le BSG un outil d’égalité dans l’action publique locale » 

 

 

Cette journée d'étude sur le Budget Sensible au Genre #BSG, connu la participation 

de Mme Hanane Laaroumy représentante du Centre d'excellence sur le Budget 

Sensible au Genre #CEBSG du Ministère de l'Économie, des finances et de la réforme 

de l'administration publique, ainsi que la participation de Mme Saloua Elberdhi 

vice-présidente de l'ADL NM et formatrice Genre et gestion de l'action publique 

locale. Les groupes techniques des 5 communes bénéficiaires du projet EGAL ont 

participé activement à cette journée, présidentes et membres des instances d'équité 

d'égalité des chances et d'approche genre #IEECAG, cadres communaux, acteurs 

associatifs et élus. Ils ont pu découvrir cet instrument et son utilité pour les affaires 

publiques et comment l’introduire dans un budget communal. L’expertise de 

l’experte du Ministère a démontré que l’expérimentation de cet outil est récente et 

que les collectivités territoriales sont incitées à développe ce mécanisme pour une 

meilleure inclusion du Genre. L’expérience de Chefchaouen a été présenté pour 

clarifier comment à travers ce mécanisme des initiatives ont été lancées avec 

l’équipe municipale pour analyser le budget du point de vue genre et rendre le 

budget sensible au genre. 

Présentation BSG –Hanane LAAROUMY-Ministère des finances 

https://web.facebook.com/hashtag/bsg?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUvStcnrUqGttSqEZsfw6XilqbJWYuLhE-_kFfgiO8rmeFJm1o3ZjGUSXMo6gUXdeF5Fys6tC0Q7WAkqAYMX7mZRF4g_FKUMoUghbCIfksJx47hTmPXbV78DLFkj4Df5Xv1uThyTS_Dm9ya82mA8qz3&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/cebsg?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUvStcnrUqGttSqEZsfw6XilqbJWYuLhE-_kFfgiO8rmeFJm1o3ZjGUSXMo6gUXdeF5Fys6tC0Q7WAkqAYMX7mZRF4g_FKUMoUghbCIfksJx47hTmPXbV78DLFkj4Df5Xv1uThyTS_Dm9ya82mA8qz3&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/ieecag?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUvStcnrUqGttSqEZsfw6XilqbJWYuLhE-_kFfgiO8rmeFJm1o3ZjGUSXMo6gUXdeF5Fys6tC0Q7WAkqAYMX7mZRF4g_FKUMoUghbCIfksJx47hTmPXbV78DLFkj4Df5Xv1uThyTS_Dm9ya82mA8qz3&__tn__=*NK-R
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Activité 3. Coaching en leadership féminin 

Le samedi 26 Juin  2021 à Tétouan 

« Coaching en  leadership féminin  » 

 

 

Avec le coach Naji ElAmjad le groupe d’EGAL a appris les principes, valeurs 

fondamentales et caractéristiques du leadership. Un accent a été mis sur les rôles 

sociaux entre homme et femmes et l’évolution de leurs relations humaines et 

collaboratives pour l’intérêt général de leur communauté. Cette session a permis 

d’éveiller les consciences individuelles et collective autour de l'intérêt commun et la 

part de la participation des femmes et hommes dans la Coconstruction du 

développement local. Le coach a également soulever l'importance de 

l'empowerment et de l’inclusion de la femme dans la société à travers des projets 

concrets pour valoriser sa contribution au développement. Des métaphores ont été 

employées pour interpeller éveiller l’intérêt des participants et leur transmettre des 

messages sur le rôle valeurs atouts du leadership. Ces derniers se sont reconnus dans 

certaines images et ont interagit avec les exercices animés. Ils ont tous confirmé leur 

volonté d’apprendre plus et de développer leur savoir-être et savoir-vivre pour 

mieux guider leur communauté et réussir leurs initiatives. Ce genre de formation 

rarement dispensés pour des acteurs en milieu rural, ils ont tous exprimé l’utilité et 

la pertinence de cette nouvelle approche de développement personnel et son utilité 

pour l’égalité des sexes, la représentativité de la femme en action publique et en 

politique. 
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Activité 4. Forum de clôture EGAL II 

Le samedi 26 Juin  2021 à Tétouan 

« Séminaire d’échange des  bonnes pratiques EGAL  » 

 

 

 

Avec le contexte COVID et la complication liée à l’obtention des autorisations pour 

les déplacements et l’organisation des évènements publics. L4ADLNM s’est 

contenté de présenter une seule expérience AVEC sur l’ESS à TIDDAS menée par 

L’association ARDES partenaire ADLNM par Mr Hassa Machaar. Cette expérience a 

permis de mettre en lumière les atouts et points forts de l’investissement sur le 

capital humain pour générer des ressources durables pour des femmes 

marginalisées. Elle a également identifié les failles et contraintes liées à la réussite 

de l’implémentation8 de certains microprojets dans le milieu rural. le groupe a pu 

interagir avec l’intervenant et poser des questions sur le processus 

d’accompagnement des femmes bénéficiaires des AGR, ils ont exprimé leur volonté 

de visiter des expériences similaires pour tirer profit de leur parcours et leçons 

apprises sur le terrain. 

 

Présentation projet AVEC- Mr HASSAN MACHAAR 
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Activité 4. Forum de clôture EGAL II 

Le samedi 26 Juin  2021 à Tétouan 

« projection-Débat autour du  film  EGAL  » 

 

 

 

Un moment attendu par le groupe, celui de la projection du film de leurs 

témoignages sur leurs expériences avec EGAL durant lequel ils ont exprimé leurs 

points de vue impressions et retours sur leurs initiative APIG avec EGAL1. 

Le temps des paroles était un moment d’émotions pour la plupart d’entre eux qui 

ont regretté la crise du COVID qui a perturbé en plein cycle de formation le projet 

EGAL, d’autres ont exprimé leur souhait d’aller plus loin en connectant leurs 

synergies et valoriser leur dynamique pour la transformer en une dynamique 

intercommunale. Parmi les suggestions et fortes recommandations du groupe 

EGAL, la création d’un projet collectif pour promouvoir les droits sociaux sanitaires 

de la population des 5 communes d’EGAL, à savoir un fond de cohésion sociale 

sanitaire pour assurer la prise en charge médicale de la population. La création de 

projets écologiques et de tourisme durable et d’ESS en commun. Enfin ils ont tous 

exprimé leur volonté d’apprendre d’avantage et ont confirmé qu’une certaine 

maturation des idées et des représentations s’est progressivement constituée à 

travers le processus de renforcement des capacités EGAL 1 et EGAL 2. 
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Activité 4. Forum de clôture EGAL II 

Le samedi 26 Juin  2021 à Tétouan 

« Reconnaissance de l’engagement pour EGAL  » 

  

 

 

En guise de reconnaissance de leur engagement pour EGAL des attestations de 

participation au cycle de renforcement des capacités EGAL 2019-2021 ont été 

distribuées à tout le groupe des bénéficiaires. Un moment symbolique très apprécié 

par les acteurs qui ont remercié les partenaires de l’ADLNM et els bailleurs pour leur 

confiance et soutien financier et technique et leur intérêt au monde rural. Femmes 

et hommes étaient tous ravis d’avoir reçu cette distinction comme un diplôme de 

fin d’études qui témoigne de leur réussite dans ce parcours de l’école d’EGAL pour  

l’égalité du genre dans l’action locale. 
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« Aujourd'hui nous sommes fiers d'avoir contribué à construire 

une dynamique positive favorable au changement social, qui a 

donné naissance à de nouvelles idées-projets collectifs et 

intercommunaux 

 qui ont pour ambition d'améliorer les droits socio-économiques 

et environnementaux de la population locale.  

Et ce n'est que le début d'un nouveau parcours pour des 

communes inclusives et durables ! » 

 équipe ADL NM 


