Atelier sous le thème :
« Femme / Eau »
Intégration de l’approche genre dans la Gestion Intégrée des
Ressources en Eau
- Programme provisoire Date: 11 décembre 2014
Lieu : salle de conférence – MDCEau, Rabat
Objectifs :
 Sensibiliser et informer sur l’approche genre


Présenter des expériences internationales réussies pour l’intégration du
genre dans la GIRE et tirer les enseignements qui pourraient être utiles dans
le contexte marocain.



Mettre en exergue les bonnes pratiques des expériences pour l’intégration
du genre dans la GIRE au Maroc



Identifier les possibilités pour développer les dimensions de genre, renforcer
les rôles de femmes et valoriser leurs potentialités dans les réformes
menées dans la GIRE au Maroc

Modération : Dr. Asma El Kasmi, Présidente de la Chaire UNESCO « Eau, Femme
et Pouvoir de décision »
Déroulement :
Jeudi 20.11.2014
08 :30

Accueil des participants – café de bienvenue

09 :00 –
09 :40

Mots d’ouverture :




09 :40 –
10 :00

Mme Charafat Afilal, Ministre Déléguée auprès du Ministre de
l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement, chargée
de l'Eau
Mme Bassima Hakkaoui, Ministre de la Solidarité, de la
Femme, de la Famille et du Développement social
Mr Volkmar Wenzel, Ambassadeur de L’Allemagne au Maroc
ou Mme Ingrid Christina Barth, Chef de la coopération
allemande - Ambassade d’Allemagne au Maroc

Benchmarking international pour l’intégration du
genre dans la gestion intégrée des ressources en

Dr. Asma El Kasmi,

Programme atelier « Femme/Eau »

eau: quelles approches à suivre au Maroc et
quelle valeur ajoutée pour les réformes en cours?
10 :00 –
10 :30

Pause café

10 :30 –
11:30

Panel 1 :
 Thème : stratégies et orientations pour l’intégration de
l’approche genre dans les politiques publiques
 Intervenants :
o Représentant du Ministère de la Solidarité, de la
Femme, de la Famille et du Développement social
o Mme Laila Rhioui - ONU Femmes Maghreb
o Mr Mohamed Chafiki – Directeur des études et des
prévisions financières - Ministère de l’Economie et des
Finances
o Mr Ahmed Laamoumri – Directeur des études, de la
coopération et de la communication-Ministère de la
Fonction Publique et de la Modernisation de
l’Administration

11 :30 –
12 :30

Discussion en plénière

12 :30 –
14 :00

Pause déjeuner

14 :00 –
15 :00

Panel 2 :
 Thème : expériences en bonnes pratiques d’intégration de
l’approche genre dans la GIRE
 Intervenants :
o Mr Mhamed BELGHITI – Directeur adjoint - Ministère de
l’Agriculture et de la pêche maritime
o Mme Nawal Khalifa – Directrice du pôle finances –
Office National de l’Electricité et de l’Eau potable
o Mme Christine Werner / Nour el Houda EL HAMOUMI
- Conseillère Technique Principale, programme AGIRE –
GIZ
o Mme Touria Elafti – Ingénieur Général – Ministère
Délégué Chargé de l’Eau.

15 :00 –
16 :00

Discussion en plénière

16 :00 –
16 :30

Récapitulation et recommandations de l’atelier

16 :30

Café de clôture
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