SAFAE
Soutien et Accompagnement en faveur des Femmes pour l'Autonomisation et l'Égalité

Titre: SAFAE (Soutien et Accompagnement en faveur des
Femmes pour l'Autonomisation et l'Égalité) et la
Démocratie - ENI/2019/404-722
Bailleur de fonds principal: Union Européenne
Demandeur: CEFA
Codemandeurs: Association Démocratique des Femmes
du Maroc (ADFM), Association ANAKHLA, Association
Beni Meskin pour le Développement Humain (ABMDH)
Lieu et durée de l'action: Provinces de Figuig, Settat, Tata
et El Hoceima // 1 avril 2019 – 30 septembre 2021
Associés: Laboratoire EPGOT, Forum de Femmes,
Annahda, Association Bassin Guir, AIDECA

Objectif global: Contribuer à la promotion de l’égalité femmeshommes dans les politiques publiques sectorielles locales à
travers la consolidation des mécanismes de démocratie
participative.
Objectif spécifique: Soutenir les organisations de la société
civile des provinces de Figuig, Settat, Tata et El Hoceima dans
l’accompagnement et la veille sur l’intégration de l’égalité de
genre dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques
publiques locales à travers l’expérimentation d’espaces de
dialogue multi-acteurs.
Groupes cibles: Associations locales actives, militants
associatifs, fonctionnaires des administrations locales, femmes
résidantes dans les zones d’intervention, autorités et
collectivités locales, réseaux au niveau national actifs dans des
thématiques liées à l’égalité de genre.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS
R1 - Au moins 80 associations locales sont mises en réseau et renforcées pour mener des actions de plaidoyer et alimenter les

réseaux nationaux sur les thématiques de genre en lien avec d’autres politiques sectorielles.
R2 - Au moins 300 fonctionnaires et élus expérimentent des modèles de démocratie participative au niveau local visant
l’intégration de la promotion de l’égalité dans les plans d’action des institutions locales.
R3 - Au moins 1000 femmes bénéficient d’actions portant sur la défense de leur l’intégrité physique et psychologique, leur
autonomisation socio-économique et leur participation politique à travers l’intégration de la promotion de l’égalité femmeshommes dans les plans d’action des institutions locales.
R4 - Au moins 100 associations et 8.000 personnes sont informées sur les bonnes pratiques de démocratie participative pour la
promotion de l’égalité hommes-femmes au niveau institutionnel et associatif.
R5 - Les institutions locales prennent en compte les expériences réussies dans l’élaboration des mécanismes de démocratie
participative.

PRINCIPALES ACTIVITÉS
Axe 1. Renforcement des associations et des réseaux
- Élaboration et expérimentation de parcours de renforcement pour les associations locales sur thématiques liées à l’égalité de
genre et à la démocratie participative
- Création de collectifs d’associations portant sur l’égalité de genre
- Accompagnement au réseautage associatif (collectifs locaux et nationaux)
Axe 2. Renforcement et accompagnement institutionnel dans l’expérimentation de modèles de démocratie participative
- Développement de compétences des élus et fonctionnaires en matière d’intégration du genre dans le processus de planification
locale
- Expérimentation d’espaces de dialogue multi-acteurs provinciaux et/ou communaux
- Accompagnement des IEECAG (Instances d’Équité, Égalité des Chances et Approche Genre)
Axe 3. Interventions sur les territoires pour la promotion de l’égalité de genre
- Diagnostics territoriaux participatifs
- Mobilisation des femmes actives
- Subventions en cascade pour interventions territoriales
Axe 4: Capitalisation et divulgation
- Capitalisation des parcours de renforcement
- Capitalisation de l’expérimentation des espaces de dialogue
- Campagne de communication
Axe 5. Plaidoyer
- Veille sur les impacts des plans d’action et des politiques locales vis-à-vis l’égalité de genre
- Campagne de plaidoyer au niveau national

