
 

 

 

Premier Forum des agendas associatifs locaux pour l’égalité 

 

« Pour l’intégration de l’approche genre dans les programmes et politiques 

publics et les rôles de la société civile »  

 

Programme du Forum 
Kenitra: 25 Mai 2018 

 

Heure Activité 

10 :30 - 11 :00 - Accueil et inscription 
-Ouverture :  
  * Espace associatif 
  * Ministère de la Famille de la Solidarité de l'Egalité et du  
développement  Social 

Séance n° 1 : intégration de genre dans les programmes et politiques 
publiques   : 

11:00 -  11 :30 
 

- Ministère de la Famille de la Solidarité de l'Egalité et du 
développement Social : Passage PGE 1 ---- PGE2 : Bilan et 
perspectives 

 

11 :30 – 13 :00 - Ministère de la santé : 

- Ministère de l’éducation Nationale de la Formation 

professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique :  

-  Conseil national des droits de l’homme : L'expérience du CNDH  en 

matière de promotion de l'égalité des genres : Mme Amal Elidrissi 

 

13 :00 – 13 :30 - Débat et recommandations 

Pause 

Séance n° 2 : Rôles de la société civile marocaine pour la promotion de la 

participation et l’égalité des sexes cas de : 

13 :45 –14 :45 - Espace associatif : Meryam Benkhouya 
- Association démocratique de Femmes du Maroc ADFM/ 

Casablanca : Yasmine ZAKI 
- Fédération des Ligues de Droits de Femmes (FLDDF) : Aicha 

ELAIDI 
 

14 :45 – 15 :15 - Débat et recommandations 



 

15 :15 – 16 :15 
 

- Focus groupe : Elaboration d’une boite à outils  sur le suivi des 
politiques territoriales : animatrice Malika Ghefrane  

 

 

Kenitra: 26 Mai 2018 

 

Heure Activité 

Séance n°3 : Consolidation des acquis et plan de  structuration des pôles* 
10 :00 –11 :00 Échange des expériences et des bonnes pratiques et contraintes de pôles : 

Modératrice : Houdna  Bennani 
11.00 – 12.00 Les valeurs et les principes  du travail des pôles 

12.00-12.15 Pause 

12:15 – 13 :15 Les modalités de fonctionnement des pôles 
13 :15 – 14 :45 Les activités et les outils permettant d’animer un réseau 

14 :45-15 :15 Perspectives et recommandation 

clôture  

 

* : Séances animées par le consultant 

 

Nombre de participantEs : 

 60, établissements publics, les associations et élus des 5 pôles  + Membres du CA 

de l’Espace associatif. 

 Lieu : Hotel Maamora - kénitra.  

 


