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Réseau Marocain Mixité et Gouvernance
and the Gender diversity and Governance network of Morocco

7ème Réunion Régionale – 7th Regional Session
Les discriminations indirectes dans la fonction publique
Indirect discriminations in civil service
Hôtel Tour Hassan
Rabat - 14 et 15 décembre 2017 – 14th and 15th December, 2017
Avec l’appui et le soutien

Ministère de la Réforme
de l’Administration
et de la Fonction
Publique

13h30 : Déjeuner – Lunch

Jeudi 14 Décembre 2017 (session ouverte) – December 14th, 2017

15h00 : 2ème Séance – Quelles actions contre les discriminations indirectes
dans la fonction publique ? What to do against indirect discriminations
in civil service ?
Modération : Egypte

08h30 : Accueil des participants - Welcome to the open session
09h00 : Séance inaugurale - Inaugural session
Modération : Mme Rabha Zeidguy, Professeure à l’ENSA
Interventions d’ouverture – Opening speeches :
- Mme Bassima Hakkaoui, Ministre de la Solidarité, de la Femme, de la
Famille et du Développement Social

- Analyses par les membres du réseau/ members’ reports (Slovénie,
Palestine, Liban, Jordanie ) – Débat – Exchanges of views
17h 30 : Pause café / Coffee break

- M. Mohammed Benabdelkader, Ministre Délégué auprès du Chef du
Gouvernement chargé de la Réforme de l’Administration et de la
Fonction Publique

18h00 : Synthèse et projet de recommandations sur le thème du séminaire –
Synthesis and projet of recommandations on the seminar’s thema

Vendredi 15 décembre 2017 (session fermée) – December 15th, 2017
(restricted to members and partners)

- M. DRISS EL YAZAMI, Président du Conseil National des Droits de
l'Homme

- M. Jean-François Girault, Ambassadeur de France au Royaume du

09h00 : 3ème séance - La vie du réseau – Network‘s activities

Maroc

- Mme Agnès Arcier :

- M. Mohamed Sadiki, Maire de Rabat

1. Validation recommandations sur la migration - Follow up of Paris work on
migrations
2. Dernière année du projet et relations avec les partenaires - Last year of
the project and links with partners

- Mme Agnès Arcier, Administratrice générale des finances publiques
(France), Co-présidente du réseau régional Mixité et Gouvernance

- Mme Nadia Bernoussi, Professeure à l’ENSA, Présidente du Réseau

- Mme Emilie Vidal, IEMED : Actions IEMED (French and EU financing)

Marocain Mixité et Gouvernance

- Mme Nadia Bernoussi et les membres : Etat des lieux des réseaux

Leçon inaugurale – Opening conference on the thema :
- M. Yannick L’Horty, Professeur à l’Université Paris Est Marne la Vallée,
Keynote speaker : Les discriminations indirectes dans la fonction
publique – Indirect discriminations in civil service

nationaux – Status of national networks’ activities
11h00 : Pause café / Coffee break
11h30 : Suite de la 3ème séance

10h30 : Pause café / Coffee break
11h00 : 1ère Séance - Nature et Impact des discriminations indirectes Categories and impact of discriminations
Modération : Liban

- Mme Christel Gilles, Economiste, France Stratégie : Le coût
économique des discriminations / Economic costs of discriminations

- Analyses par les membres du réseau / members’ reports (Tunisie,
Egypte, Maroc ) – Débat / Exchanges of views

-

Relecture du projet de recommandations – Prevalidation
recommandations on indirect discriminations
Thématique et lieu de la prochaine rencontre – Next meeting
Mot de clôture - Closing : Mme Agnès Arcier, Mme Nadia Bernoussi

- Photo de groupe - Group photo
13H00 : Déjeuner - Lunch
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